PROTOCOLE SANITAIRE
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Ne pas se présenter au FIC
En cas de symptômes (fièvre, maux de tête,
toux, courbatures, fatigue, gêne respiratoire,
perte du goût et/ou de l’odorat)
Si vous avez été en contact avec une personne
porteuse de la COVID-19

Pensez à imprimer votre badge
personnel avant votre arrivée !
Pour éviter les contacts
Pour fluidifier les accès et limiter les files
d’attente à l’accueil		

Port du masque obligatoire
Masques à usage unique disponibles si
nécessaire à l’accueil

Installation de protections
en plexiglass
Aux bornes d’accueil de Lille Grand Palais

Pass sanitaire
Obligatoire pour participer au FIC
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique
ou papier, de l’un des justificatifs suivants devant
obligatoirement comporter le code 2D-DOC :
• un certificat de cycle vaccinal complet
• un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h
• un certificat de rétablissement de la Covid-19
• tests antigéniques possibles de 7h30 à 12h30
sur le parvis de Lille Grand Palais

Application TousAntiCovid
Téléchargement fortement
recommandé
Pour plus d’informations :
https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/tousanticovid

GESTES BARRIÈRES
Port du masque obligatoire
pour tous et pendant toute
la durée du FIC
Hygiène des mains
Lavage régulier avec de l’eau et du savon
fortement conseillé
Gel hydroalcoolique en libre-service à plusieurs
endroits du Salon et devant toutes les salles de
conférences + sur les stands

Mesures de distanciation sociale
Distance physique d’un mètre entre chaque
personne dans les files d’attente (à l’entrée du
Salon, à l’accueil, dans les espaces restauration,
aux sanitaires)
Sens de circulation conseillé sur le salon
Identification d’entrées et de sorties
différenciées

Restauration
Respect de la distanciation physique :
1m entre chaque personne pour la
restauration assise
Cocktails autorisés en intérieur

Limiter les contacts physiques
Saluer sans se serrer la main
Éviter les embrassades

Toussez ou éternuez dans votre
coude ou dans un mouchoir
Utiliser des mouchoirs à
usage unique et les jeter
immédiatement après usage

COVID-19
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Sanitaires
Une permanence « propreté des
espaces & sanitaires » assurera un
nettoyage adéquat et fréquent des
points de contact (avec traçabilité), et
le réapprovisionnement permanent des
consommables (savon, essuie-mains
papier)

Distributeurs de solutions
hydroalcooliques positionnés
à plusieurs endroits		
Dans les zones communes : entrées et sorties
du bâtiment ; en haut de l’escalator et des
escaliers
Dès l’accueil ; devant les salles et amphithéâtres ; sur
l’espace Salon		

Sèche-mains désactivés

Nettoyage des parties
communes

Nettoyage du matériel audiovisuel
Nettoyage et désinfection entre chaque intervention
du matériel audiovisuel mis à disposition (pointeurs,
télécommandes, claviers, souris, etc.)

Équipe COVID-Busters : désinfection
régulière des points de contacts
(rampes escaliers, poignées de porte,
interrupteurs, boutons d’ascenseur,
équipements collectifs etc.)
Mise en place de poubelles spécifiques à
la sortie pour les masques jetables

Un micro par intervenant ; les micros seront munis de
bonnettes jetables

COVID-19

HYGIÈNE & PRÉVENTION

Climatisation des espaces
100% apport air neuf

SÉCURITÉ DES PERSONNES
Pass sanitaire obligatoire
Contrôle du pass sanitaire sur le parvis
avant l’entrée dans Lille Grand Palais

Procédure de prise en charge des
cas suspects
Salle d’isolement dédiée et aménagée pour
l’accueil de toute personne symptomatique

Communication

Personnel dédié, formé aux risques COVID-19,
et soumis au protocole sanitaire en vigueur

Si cas de COVID avéré : information générale
à l’égard des visiteurs présents sur le Salon
(potentiels cas contacts)

En cas de signes de gravité, la personne
affectée sera prise en charge par
le SAMU

En lien avec l’Agence Régionale de Santé pour
identification de la chaîne de contamination

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des
annonces gouvernementales.
Mise à jour : juillet 2021
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Mesures sanitaires mises en place par l'organisation du Forum
International de la Cybersécurité, en étroite collaboration
avec les équipes de Lille Grand Palais.

Lille Grand Palais est certifié « Destination
Clean & Safe » et adhère à la Charte sanitaire
Hello Lille

