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Le Palais du Grand Large à Saint-Malo vous informe que :

Dans le cadre de la gestion des risques sanitaires face à l’épidémie de COVID-19, le Palais 
du Grand Large met en place les actions suivantes afi n de protéger au mieux les visiteurs. 
Ce protocole est conforme aux mesures sanitaires en vigueur au 15 septembre 2020.

  Port du masque obligatoire à tout moment, et en toutes circonstances dans 
le Palais des congrès (non fourni par le Palais, à la charge de l’organisateur)

  Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tout le bâtiment
  Respect de la distanciation sociale de 1 mètre entre chaque personne
  Mise en place d’un parcours de circulation unique et fl éché, 

évitant tout croisement de fl ux
  Restriction du nombre de personnes dans les ascenseurs en simultané 

(1 personne max.)
  Nettoyage et désinfection de l’ensemble des points de contact et des sanitaires 

avant tout événement, puis toutes les 4h pendant la présence du public
  Renouvellement en air neuf des salles et des espaces communs pour les ventiler, 

et arrêt de la climatisation
  Affi  chage digital et papier des gestes barrières dans l’ensemble du bâtiment

Référentiel sanitaire 
mis en place pour le congrès 

du coTer numérique à Saint-Malo :

La santé et la sécurité de nos invités, 
partenaires, prestataires et de notre propre équipe 

sont pour nous une priorité absolue.

RAPPELS

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT LES SIGNES ? 

Lavez-vous 
très régulièrement 

les mains 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez 

les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique 

et jetez-le 

C OMMENT SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LE S AUTRE S ? 

COMMENT SE TRANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes
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Nous comptons également sur votre engagement 

En tant que participant au congrès du coTer numérique (visiteurs, exposants, partenaires, 
prestataires, collaborateurs) vous vous engagez à respecter les mesures sanitaires 
suivantes :

1   Ne pas se présenter sur l’événement si vous avez été en contact avec personne 
porteuse du SARS-Cov-2 ou suspectée d’avoir été infectée, ou en cas des 
symptômes suivants :

  Fièvre ou sensation de fi èvre (frissons, chaud-froid)
  Maux de tête
  Fatigue inhabituelle
  Toux et maux de gorge
  Courbatures
  Gêne respiratoire
  Perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale)
  Disparition totale du goût

2   Vous avez la possibilité de télécharger l’application STOPCOVID depuis le lien : 
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
Celle-ci permet de prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne 
testée positive, afi n de pouvoir être prises en charge le plus tôt possible.

3   Porter obligatoirement un masque, a minima « grand public » répondant aux 
spécifi cations de l’Afnor « Spec S76-001 », et entretenu selon les indications 
données par le fabricant, lors de l’accès à l’événement

4   Se passer obligatoirement les mains au gel hydro-alcoolique lors de l’accès 
à l’événement et aux diff érentes zones à l’intérieur de celui-ci

5   Appliquer les mesures barrières éditées par Santé Publique France :
  Se laver les mains ou se passer du gel hydro-alcoolique très régulièrement
  Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
  Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après 

utilisation
  Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

6   Respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes ainsi que les sens 
de circulation sur les accès à l’événement et les diff érentes zones à l’intérieur 
de celui-ci

7   Respecter un espace de 1 siège vide entre personnes ou groupes de personnes 
venues ensemble dans les animations et salles de conférences

8   Jeter ses déchets dans les poubelles, prévues à cet eff et, et réparties sur 
l’ensemble de l’événement


