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A) CONTEXTE DU PLAN DE PRÉCAUTION :

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, La Provence se tient au fait de l’évolution

de la situation et de ses implications éventuelles sur ses événements et ses publics.

La Provence, en contact de manière régulière avec l’OMS et les autorités françaises compétentes, se conformera

aux recommandations et mesures édictées par les autorités administratives.

Comme le suggèrent l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi que d’autres autorités sanitaires, tout organisateur

doit fortement encourager ses exposants et visiteurs à mettre en place des directives et protocoles appropriés

pour contenir et réduire le risque de nouvelle propagation du virus.

INFORMATIONS SUR LES MESURES DE PROTECTION POUR TOUS :

Restez au courant des dernières informations sur l’épidémie de COVID-19, disponibles sur le site web de

l’OMS et auprès de votre autorité de santé publique nationale et locale. Prenez soin de votre santé et protégez

les autres en prenant les mesures suivantes :

Portez un masque

Pourquoi ? La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour éviter un rebond épidémique.

D’abord, cette décision se fonde sur les indicateurs de suivi de l’épidémie que sont le Reffectif, le 

taux d’incidence hebdomadaire, le nombre et le taux de tests positifs effectués et l’état des capacités 

d’accueil de malades graves en réanimation. Ils sont régulièrement complétés par une analyse 

contextualisée (l’étude du nombre de recours aux services d’urgences ou à SOS Médecins pour 

suspicion de Covid) et par des études territorialisées de la situation sanitaire lorsque les différents 

seuils de vigilance et d’alerte sont franchis. Ces outils traduisent aujourd’hui d’une détérioration 

légère, mais encore incertaine de la situation sanitaire.

Nettoyez-vous régulièrement et soigneusement les mains
avec un produit à base d’alcool ou lavez-vous les mains à l’eau et au savon.

Pourquoi ? Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser un produit de nettoyage à base 

d’alcool tue les virus qui peuvent se trouver sur vos mains.

Maintenez une distance d’au moins 1 mètre entre vous et toute personne
qui tousse ou éternue.

Pourquoi ? Lorsqu’une personne tousse ou éternue, elle pulvérise de petites gouttelettes de liquide

par le nez ou la bouche qui peuvent contenir un virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez respirer les

gouttelettes, y compris le virus COVID-19 si la personne qui tousse est atteinte de la maladie.
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Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
Pourquoi ? Les mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent capter des virus. Une fois

contaminées, les mains peuvent transmettre le virus aux yeux, au nez ou à la bouche. De là, le virus

peut pénétrer dans votre corps et vous rendre malade.

Assurez-vous
que vous et les personnes qui vous entourent respectez une bonne hygiène respiratoire. Cela signifie

que vous devez vous couvrir la bouche et le nez avec votre coude plié ou un mouchoir en papier

lorsque vous toussez ou éternuez. Ensuite, jetez immédiatement les mouchoirs utilisés.

Pourquoi ? Les gouttelettes propagent le virus. En suivant une bonne hygiène respiratoire, vous

protégez les personnes qui vous entourent contre les virus tels que le rhume, la grippe et le COVID-19.

Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien.
Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, consultez un médecin et appelez à 

l’avance. Suivez les instructions de votre autorité sanitaire locale.

Pourquoi ? Les autorités nationales et locales disposeront des informations les plus récentes sur

la situation dans votre région. En appelant à l’avance, votre prestataire de soins de santé pourra

vous orienter rapidement vers le bon établissement de santé. Cela vous protégera également et

contribuera à prévenir la propagation de virus et d’autres infections.

Restez informé des derniers développements concernant COVID-19.
Suivez les conseils donnés par votre prestataire de soins de santé, votre autorité de santé publique 

nationale et locale ou votre employeur sur la manière de vous protéger et de protéger les autres 

contre COVID-19.

Pourquoi ? Les autorités nationales et locales disposeront des informations les plus récentes sur la 

propagation de COVID-19 dans votre région. Elles sont les mieux placées pour vous conseiller sur ce 

que les habitants de votre région devraient faire pour se protéger.
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DES EQUIPES PROTEGEES ET FORMEES AUX GESTES BARRIERES :

Contrôle des Pass Sanitaire des exposants et congressistes pendant toute la durée de la manifestation.

• Port du masque obligatoire dès l’entrée et sur la totalité du site

• Désinfection des mains par l’intermédiaire de gel hydroalcoolique

• Respect des distanciations en vigueur (1 m de distance)

• Réception et chargement/déchargement des marchandises : port de gants, désinfection

• Désinfection de tous les points de contact

• Affichage, respect et application des consignes et mesures sanitaires

GEL HYDROALCOOLIQUE

Disposition de 15 grands flacons dans les zones stratégiques :

Accueil officiel, Salle Jouxtant, Gymnase, Boulodrome, Espace restauration

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Toute personne se rendant sur l’évènement devra porter un masque tout au long du congrès, et se désinfecter

les mains avant l’entrée dans chaque espace. Un contrôle de la jauge des visiteurs sera effectué durant

l’évènement.
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B) MESURES MISES EN PLACE PAR LA PROVENCE 
DANS LE CADRE DE LA TENUE DU CONGRÈS DU
SALON DES MAIRES À SISTERON :

Une attention particulière doit être portée lors de son organisation afin de minimiser les risques de

transmission du virus avec un protocole sanitaire très stricte.

PASS SANITAIRE 

A compter du 21 juillet 2021, le « Pass Sanitaire » devient obligatoire pour tous les événements de plus de 50

personnes en France.

L’obligation de présenter un pass sanitaire pour les professionnels intervenant dans les lieux concernés s’applique

à partir du 30 aout 2021.

PASS SANITAIRE

ACCUEIL ET ÉMARGEMENT

L’accès à l’accueil officiel pour récupérer son badge et les documents associés sera règlementé et géré par un

agent dédié avec un contrôle d’accès : contrôle du pass sanitaire, distanciation par un marquage au sol, gestion

des entrées et sortie.

Les hôtesses devront respecter un protocole très strict dans le cadre de la remise des documents du congrès et la

gestion de l’accueil. Chaque hôtesse aura une banque d’accueil dédiée. Les banques d’accueil seront distanciées

d’un mètre minimum.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :

Avant l’ouverture et le jour du congrès : programme de nettoyage et de désinfection accru pour tous les points de

contact à volume élevé toutes les trois heures.

Par exemple les zones de restauration, les surfaces, les rampes, les toilettes, les entrées/sorties, les écrans

tactiles publics, le mobilier, etc. … Et aération des lieux.

Annonce aux exposants ou intervenants sur la mise en place de nettoyage et de désinfection en profondeur des

stands, lieux d’interventions et bureaux, ainsi que sur les mesures d’hygiène personnelle et information sur les

comportements préventifs de base.
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SENSIBILISATION ET FORMATION :

Désinfection obligatoire des mains par l’intermédiaire de gel hydroalcoolique dès l’entrée.

Files d’attentes matérialisées au sol, affichage et signalétique pour permettre de respecter la distanciation

physique recommandée

Circuit simplifié avec des parcours imposés et des sens de circulations afin de respecter les distances et éviter les

croisements dans les allées du Salon des Maires mais également de l’Assemblée Générale.

Mise en place d’une nouvelle signalétique sur le site afin de rappeler aux exposants et visiteurs les

recommandations en matière d’hygiène et de gestes barrières : sur chaque espace occupé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mise en place des assises avec un espace d’un mètre entre chaque chaise.

Port du masque obligatoire durant les réunions avec désinfection de tous les points de contact.

Parcours imposé avec la mise en place d’une signalétique avec des flèches pour l’orientation des participants

Toute l’équipe de LA PROVENCE vous remercie de respecter et

d’appliquer ce plan de précautions 2021 qui nous engage tous.


