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PRECONISATIONS SANITAIRES POUR L’ACCUEIL DU CONGRES GYNAZUR  

AU PALAIS DES CONGRES D’ANTIBES JUAN LES PINS 
 

                                   

REGULATION DE L’ACCES AU SITE  

 

>> Le port du masque est obligatoire pour tous dans TOUS les espaces du bâtiment, 

>> Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée de tous les espaces de rassemblements 

(entrée principale, salles de conférences, exposition, accueil, etc...), 

>> La présence d’un agent de sécurité au rez-de-chaussée pour contrôle du port du masque,  

>> La mise en place d’un sens de circulation unique avec marquage au sol dès l’arrivée dans le 

bâtiment pour éviter les croisements de personnes.  

 

>> Il est fortement recommandé de télécharger sur votre smartphone l’application 

« TousAntiCovid » à votre arrivée sur site : QR Code téléchargeable à l’accueil du congrès. 

 

>> Le « Pass Sanitaire » n’est pas obligatoire, en-dessous de 1.000 personnes accueillies. Il est 

toutefois recommandé de vous assurer, par tout moyen, que vous n’êtes pas porteur du virus 

à votre arrivée sur le site du congrès.  

 

INFORMER / SENSIBILISER LES PARTICIPANTS ET EXPOSANTS SUR LES CONSIGNES  

 

>> Les consignes de gestes barrières seront affichées dans l’ensemble du bâtiment. 

 

MISE EN ŒUVRE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

>> Un marquage au sol sera mis en place pour imposer un sens de circulation unique - entrée 

et sortie - afin d’éviter les croisements de personnes, 

>> Les escalier et escalators fonctionneront en sens unique,  

>> Des marquages au sol seront apposés, quand cela sera nécessaire pour l’accueil des 

participants (banque d’accueil, vestiaire...),  

>> Ascenseur panoramique public : 1 personne à la fois, avec port du masque obligatoire. 

>> La mise en place d’une entrée et sortie unique dans les espaces de conférences, dans la 

mesure du possible. 
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RENFORCER LES MESURES D’HYGIENE ET LIMITER LES POINTS DE CONTACT 

 

>> Les points d’accueil du congrès seront équipés de protection en plexiglass (accueil, 

vestiaire...), 

>> Le personnel de nettoyage est sensibilisé et renforcera le nettoyage des espaces fréquentés 

: espaces d’accueil, surfaces fréquentées, sanitaires, points de contact : poignées, boutons, 

mains courantes, portes, ascenseurs..., 

>>  Le rythme de l'enlèvement des déchets sera augmenté, 

>> Dans la mesure du possible, l'usage des points de contact (poignées, boutons...) sera 

supprimé : portes d’accès toilettes, des salles commission, de l’amphithéâtre bloquées par des 

cales portes, 

>> Dans les toilettes : un renforcement du nettoyage/désinfection le plus régulièrement 

possible - marquages au sol pour les files d'attente, 

>> L’aération et la ventilation des espaces, quand cela est possible (salles de commission, 

espace de restauration, etc...). 

 

PREVOIR DES AMENAGEMENTS ET UNE GESTION DES FLUX DANS LES LIEUX SPECIFIQUES 

 

ESPACES D'ACCUEIL/VESTIAIRE/BAGAGERIE 

 

>> La présence de parois en plexiglass sur les banques d’accueil et tout le personnel d’accueil 

équipé de masque et gant si nécessaire,  

>> Des marquages au sol seront installés pour l’accueil et l’attente des participants (banque 

d’accueil, vestiaire...),  

>> Les badges et la documentation du congrès seront remis de la main à la main, pas de libre-

service,  

>> Dans la mesure du possible, il est demandé d’éviter de laisser votre bagage au palais des 

congrès (privilégier les bagagerie de l’hôtel). 

 

SUR LE STAND - ESPACE D’EXPOSITION 

 

>> Du gel hydro alcoolique (distributeur automatique) sera disponible à l’entrée de tous les 

espaces ; des lingettes désinfectantes seront également disponibles dans l’espace 

d’exposition (n’hésitez pas également si besoin à faire appel à l’agent de nettoyage sur site). 

Il est recommandé d’apporter sur son stand lingettes, gel ou tout produit désinfectant pour 

maintenir son stand propre au cours de la journée,   

>> Nous vous demandons de bien vouloir respecter une distanciation sociale d’au moins 1 

mètre entre les exposants et les congressistes, mais également entre les collaborateurs eux-

mêmes sur le stand (nous nous devons de donner le bon exemple), 

>> Il est fortement recommandé de transmettre votre documentation de la main à la main 

aux congressistes et d’éviter de laisser vos documents en libre-service.   
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ESPACES DE CONFERENCE ET DE REUNION / AUDITORIUM 

 

>> Dans toutes les salles, mise en place d’une distanciation sociale d’au moins 1 mètre entre 

chaque fauteuil (2 siège sur 3, espacement entre chaque siège d’au moins 1 mètre, etc...), 

>> Chaque salle devra respecter une jauge de 65% de la jauge habituelle.   

 

ESPACES DE RESTAURATION 

 

>> La restauration (pause-café et déjeuner) sera fera uniquement assise sur les tables prévues 

à cet effet, à raison de 6 personnes par table. Nous vous demandons de bien vouloir respecter 

ce protocole (même pour un café, il est demandé de le boire assis), 

>> Chaque table sera dressée avec le matériel nécessaire à la prise des repas, qui seront servis 

à table (pas de buffet libre-service) ; du personnel de service traiteur sera à votre disposition,  

 

>> Important ! A respecter obligatoirement ! Un QR CODE, disponible sur chaque table, sera 

à flasher avec votre smartphone à chaque passage à table (même si c’est 3 fois par jour), et 

uniquement au début du repas, dans le cadre du « TousAntiCovid Signal » obligatoire pour 

tout établissement recevant de la restauration.  

 

 

ANTICIPATION ET RECONNAISSANCE D’UN CAS COVID  

 

>> Un référent risque sanitaire sera désigné sur site (Pour l’organisateur : Professeur André 

Bongain – Pour le Palais des Congrès : Loraine MAUMY ou Philippine FOLI), 

>> Une zone d’isolement séparée du public sera prévue pour recevoir les personnes 

suspectées d’infection. 

 

 

 

 

Nous vous remercions tous pour votre implication dans  

l’organisation et l’accueil du congrès en présentiel.  

La responsabilité est l’affaire de tous ! 
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