PROTOCOLE SANITAIRE CONGRÈS
pour les participants
une marque de MNH Group

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
§ E n c a s d e s y m p t ô m e , re s t e r c h e z s o i
§ Eter nuer 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

• PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, il sera
vérifié à chaque entrée sur le site
• Pour rappel le PASS SANITAIRE peut-être :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma
vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale :

PASS
SANITAIRE

soit :7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double
injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule
injection (Johnson & Johnson) ;
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes
ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).
2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h (ou 48h pour les tests
antigéniques dans le cadre de voyages vers certaines destinations, comme la
Corse, les collectivités d’outre-mer et l’Union européenne)
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6
mois.

Vous avez besoin d’un test ? Vous pouvez vous rendre dans la pharmacie de la Porte
Maillot (8h30-23h)

Pharmacie de la Porte Maillot
68 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris
01 45 74 17 31

• 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

SUR LE
CONGRÈS
GÉNÉRAL

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

COVID

• Un affichage informatif COVID sur la
conduite à tenir (port du masque, respect des
distances…)
• Du personnel de contrôle sera renforcé pour
vérifier la bonne mise en place de ces
mesures

• Pass Sanitaire OBLIGATOIRE : preuve de vaccination, Test PCR ou antigénique de moins de 48h sera demandé pour entrer sur le Congrès

• Un pass sanitaire valide sera nécessaire pour participer au salon/ au
congrès les jours d’ouverture au public. Il sera contrôlé au moment de
l’accès au site et ceci pour toutes les personnes présentes
(visiteurs/congressistes, exposants et organisation). Un bracelet valable
pour la journée vous sera remis.

ACCUEIL

•

Sur la base du volontariat, il sera possible de présenter votre certificat
de vaccin ou de test à l’accueil du congrès/salon. Un bracelet vous sera
alors remis pour la durée de l’évènement (pour les tests : sous réserve
du délai de validité). Ce précieux sésame vous permettra de ne pas
avoir à représenter votre pass sanitaire à chaque passage des portes
d’entrée ! Sérénité assurée !

• Les badges seront dématérialisés, et imprimés en amont par les participants;
• Nos hôtes et hôtesses d’accueil seront équipés de masques . Un briefing
dédié au respect des consignes sanitaires est prévu.
• Les flux de circulation seront indiqués par de la signalétique.

SALLE DE
CONFÉRENCE

• Des lingettes désinfectantes seront à disposition pour la désinfection
des micros et claviers afin de désinfecter entre chaque
question/intervention
• Micro sur pied dans les allées pour les questions/réponses.

• Les points de pause ont été multipliés pour limiter le temps
d’attente et fluidifier le service.

EXPOSITION
ET STAND

• Les zones d’exposition ont été élargies pour créer des allées plus
grandes
• Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de l’exposition
et sur les stand
• Les partenaires doivent privilégier le catering individuel préemballé et limiter au maximum la distribution de goodies et
brochures
• Le port du masque est obligatoire pour tous les prestataires
intervenants au montage /démontage

La sécurité est l’affaire de tous !
une marque de MNH Group

