PROTOCOLE SANITAIRE CONGRÈS

PRIORITÉ À VOTRE SÉCURITÉ ET
VOTRE SANTÉ

Cette présentation
pourra être actualisée
en fonction des
consignes transmises
par les instances
officielles afin de
permettre à chacun de
s’organiser dans les
meilleures conditions.

Vous trouverez ci-après la liste détaillée
des mesures sanitaires à prendre en
compte pour la bonne tenue du congrès
et de votre présentation

RAPPEL DES GESTES DE BASE
- En cas de symptôme, rester chez soi
- Eternuer ou tousser dans son coude
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et jetez-les après utilisation dans une
poubelle
- Éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées
- Nettoyer quotidiennement les surfaces et les objets fréquemment touchés
- Port du masque
- Distanciation Physique

- Port du masque OBLIGATOIRE sur tout
le congrès. Des masques seront à
disposition pour ceux qui les auront oubliés

- Du gel hydro alcoolique sera mis à
disposition sur l’événement à l’accueil et
points stratégiques

- Le passage d’équipe sanitaires sera
renforcé : nettoyage régulier des points de
contacts et toilettes

SUR LE
CONGRÈS
GÉNÉRAL

- L’implantation de la zone d’accueil a été revue
pour être plus aérée et permettre une
distanciation suffisante entre chaque borne
d’accueil.
- Nos hôtes et hôtesses d’accueil seront équipés
de masques. Un briefing dédié au respect des
consignes sanitaires est prévu.
- L’amplitude d’ouverture des accueils a été
élargie pour fluidifier l’arrivée au congrès
- Un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée
du congrès: certificat de vaccination (1ère dose
suffit) ou un test PCR négatif de moins de 48h ou
un certificat de guérison

ACCUEIL

- Dans l’amphithéâtre; l’occupation sera dans la
mesure du possible un siège sur deux et le port du
masque est obligatoire
- Des lingettes désinfectantes seront à
disposition pour la désinfection des micros et
claviers afin de désinfecter entre chaque question/
intervention

EXPOSITION
ET STANDS

- Le port du masque est obligatoire
dans la salle d’exposition et sur les
stands
-La salle d’exposition a été élargie
pour créer des allées plus grandes
- Le port du masque est obligatoire
pour tous les prestataires intervenants
au montage /démontage

SALLE DE
CONFERENCE

- Une salle sera dédiée à la restauration
- Toute la restauration (pause et déjeuner) sera
obligatoirement assise
- Le déjeuner sera sous forme de panier repas
individuel
- Les pauses et café d’accueil seront en libre
service pour le liquide et en assiettes individuelles
pré-remplies pour le solide
- Toute la vaisselle utilisée est à usage unique

RESTAURATION

VOTRE SANTE EST NOTRE PRIORITE

