
Renforcement des 
protocoles de nettoyage 
et d’évacuation des 
déchets pour éviter tout 
risque infectieux

Accroissement 
de la fréquence 
de nettoyage 
des sanitaires

Nettoyage-
désinfection des 
surfaces et zones 
de contact

Mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire
mises en place pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19

Protection des personnes

PASS SANITAIRE obligatoire

Respect des mesures barrières

Hygiène

Distanciation de 1 m 
entre les personnes

Organisation et dimensionnement 
du contrôle d’accès pour limiter 
les contacts

• Distinction entrées/sorties,

•  Marquage au sol et barrières physiques 
pour maintenir la distanciation 

•  Système de comptage pour réguler  
les flux et garantir un non 
dépassement des jauges maximales

•  Plan de circulation

•  Portes laissées ouvertes dans  
la mesure du possible

Gestion des flux 
(afin de limiter 
les croisements)

Port du masque obligatoire  
sur l’ensemble des espaces  
du Congrès et du Salon

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès au Congrès 
nécessitera la présentation du Pass sanitaire.

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) 
ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1   La vaccination, à la condition que les personnes disposent 
d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après 
l’injection finale, 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.

Gel hydroalcoolique à disposition 
à l’entrée et dans les différents 
espaces


