REFERENTIEL SANITAIRE

LE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES POUR LES
CHARGEURS EUROPÉENS
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NOTRE PRIORITE

SÉCURITÉ
ET PROTECTION

RESPECT DES
RÉGLEMENTATIONS

RÉFÉRENTIEL
SANITAIRE

La santé avant tout
et pour tous !
Des utilisateurs aux
partenaires sans oublier
les prestataires et le staff.

Nous nous assurons que
les mesures imposées par
les autorités sont mises
en place et appliquées.

Une bonne
conduite sanitaire
recensant les
normes de la filière.

COMMUNICATION
Nous veillerons à ce que
l’ensemble des
participants et
collaborateurs soient
informés
en amont des mesures
et moyens déployés afin
d’assurer la sécurité de
tous.

LES MESURES BARRIERES
PASS SANITAIRE
• Soit la vaccination, schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale
• Soit la preuve d'un test négatif de moins de 72h
• Soit 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.
UNE BONNE HYGIÈNE DES MAINS
•
•

Gel hydroalcoolique en libre-service à tous les points stratégiques
Lavage des mains au savon régulier

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
•
•
•
•

Port du masque obligatoire pour tous pendant toute la durée de l’événement (montage, exploitation, démontage)
Interdiction des masques en visière, ne permettant pas de protéger des particules restant en suspension
Agents de sécurité et hôtesses équipés de masques
Nous vous remercions de venir avec vos propres masques

DISTANCIATION PHYSIQUE
•
•
•
•

Distinction des flux d’entrée et de sortie
Matérialisation des files d'attente
Mise en place adaptée du mobilier dans les espaces communs
Salles d’ateliers et conférences : places aménagées avec 1 siège sur 2

NETTOYAGE RENFORCE
Espaces WC
•
•

Augmentation des fréquences de nettoyage
Document de suivi du nettoyage affiché

Auditorium, salles de réunions et bureaux organisateurs
•

Nettoyage et désinfection complets et quotidiens des salles et du mobilier y compris portes, poignées, rambardes, vitres, etc...

Stands et parties communes
•

Nettoyage et désinfection complets des allées, parties communes, équipements collectifs en libre-service et surfaces en contact
avec les mains

Lingettes désinfectantes
•
•

A la disposition des hôtesses pour nettoyage régulier des banques d'accueil
A la disposition des partenaires sur leur stand

Matériel audiovisuel
•
•

Nettoyage et désinfection des claviers, souris, télécommandes et pointeurs.
Micro équipés de bonnettes jetables et affectation privilégiée d'un micro par personne

DISPOSITIF SANITAIRE SECOURS SANTE
Gestion des cas suspects
•

Procédure spécifique mise en place pour l’accueil et l’évacuation d’un cas suspect (trajet du malade pour éviter le
public, …)
Zone d’isolement aménagée, séparée du public et distincte de l’antenne Secours-Santé pour recevoir des personnes
considérées comme cas suspect..

•

COMMUNICATION
En amont de l’événement
•

Comexposium est en relation permanente avec les services de l’Etat et les autorités de Santé afin d’anticiper au
mieux les évolutions de la crise COVID 19

Sur-site
Rappel des mesures de sécurité déployées sur l’ensemble de l’événement via :
•
Signalétique au sol ou mural (ex : rappel des gestes barrières, sens de circulation, règles de distanciation, affichage
salles de réunion)
•
Diffusion de messages sonores

Référent sanitaire
•

Il assure en permanence le bon déploiement des mesures sanitaires

VOTRE ENGAGEMENT
Ne pas se présenter sur l’événement si vous avez été en contact avec personne porteuse du SARS-Cov-2 ou
suspectée d’avoir été infectée, ou en cas des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid)
Maux de tête
Fatigue inhabituelle
Toux et maux de gorge
Courbatures
Gêne respiratoire
Perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale)
Disparition totale du goût

Porter obligatoirement un masque, a minima « grand public » répondant aux spécifications de l’Afnor « Spec
S76-001 », et entretenu selon les indications données par le fabricant, lors de l’accès à l’événement
Se passer obligatoirement les mains au gel hydro-alcoolique lors de l’accès à l’événement et aux différentes
zones à l’intérieur de celui-ci
Appliquer les mesures barrières éditées par Santé Publique France :
•
•
•
•

Se laver les mains ou se passer du gel hydro-alcoolique très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après utilisation
Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

www.toptransporteurope.com

