PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Cher Congressiste,
L’équipe Patrimonia met tout en œuvre pour organiser un événement
de qualité en toute sécurité.
Voici quelques informations concernant le protocole mis en place et
les mesures à respecter au sein de la Convention.
En application des règles sanitaires en vigueur, l’accès à la
Convention Patrimonia sera conditionné, pour tout visiteur de 11 ans
et plus, en complément du badge d’accès, à la présentation d’un
pass sanitaire.

Ce dernier permet de justifier l’existence d’une vaccination contre le
Covid-19, d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’une
immunité à la suite d’une infection datant de plus de 15 jours à
moins de 6 mois.
Le QR code devra être présenté sur smartphone ou sur un document
papier. Nous vous recommandons de télécharger l’application
TousAntiCovid afin de fluidifier l’entrée.
Afin de fluidifier l'accès à la
Convention, il est nécessaire
d'imprimer votre badge en amont
de votre visite et de le présenter
à l'entrée du Centre de Congrès
de Lyon.
Sur un comptoir dédié, une
hôtesse vous remettra votre tour
de cou, memo, catalogue et tote
bag.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Mesures mise en place conjointement avec le Centre de Congrès
afin que la Convention puisse se dérouler dans les meilleures
conditions :


Port du masque obligatoire pour tous les participants de l’évènement (équipe
d’organisation, exposants, visiteurs et l’ensemble des prestataires).



Des mesures pour les flux d’entrées et de sorties des bâtiments dans le respect du
règlement de sécurité sont adoptées.



Les moyens sanitaires en fonction de la capacité d’accueil sont dimensionnés. Ils
sont mis à disposition en quantité suffisante pour se laver les mains, selon les
fréquentations.



La fréquence de nettoyage des locaux et sanitaires avec traçabilité est adaptée et
renforcée.



Un approvisionnement en savons, gels ou solutions hydro alcooliques en quantité
suffisante pour les personnels, organisateurs et les publics est assuré.



Un dispositif de prise en charge des publics symptomatiques est mis en place et
actualisé si besoin.



Un référent risques sanitaires pour l’événement propre au site et propre à
l’organisateur est nommé et est présent pendant toute la durée du salon avec des
points quotidiens.



Une veille légale de la réglementation et des mesures gouvernementales est
réalisée. Une diffusion d’affichages, informations aux personnels permanents et
vacataires en relation avec les publics et des mesures est appliquée.



Le dispositif sur les mesures d’hygiène et moyens sanitaires est coordonné avec
l’ensemble des entreprises, lieux et prestataires de l’événement.



Respect des gestes barrières.

SE PROTEGER &
PROTEGER LES AUTRES
Porter un masque obligatoirement sur le salon

Respecter une distance d’un mètre avec les autres

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le visage

Se moucher dans un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

