Toute l’équipe du Congrès du Sommeil a hâte de vous retrouver à Lille et s’engage :
• à protéger la santé et le bien-être des congressistes, partenaires, prestataires et collaborateurs,
• au respect des mesures sanitaires et des préconisations des autorités publiques (en vigueur au moment du
congrès), en étroite collaboration avec les équipes de Lille Grand Palais.

VOTRE VENUE AU CONGRÈS
Ne pas se présenter au Congrès :
> en cas de symptômes (fièvre, maux de tête, toux,
courbatures, fatigue, gêne respiratoire, perte de
goût et/ou de l’odorat)
> si vous avez été en contact avec un personne
porteuse de la COVID-19

Port du masque obligatoire
> pour tous
> pendant toute la durée du Congrès
Pass Sanitaire obligatoire pour participer au
Congrès
> consiste en la présentation, numérique ou papier,
de l’un des 3 justificatifs suivants :
• un certificat de cycle vaccinal complet
• un test négatif RT-PCR ou antigénique de
moins de moins de 72h
• un certificat de rétablissement de la
COVID-19 datant d’au moins 15 jours et de moins
de 6 mois

Pensez à imprimer votre code-barres ou le
télécharger sur votre smartphone :
> Pour éviter les contacts
> Pour fluidifier les accès et limiter les files
d’attente à l’accueil

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

> se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

> respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

> saluer sans se serrer la main et éviter les
embrassades

> tousser/éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir

> éviter de se toucher le visage

> se moucher dans un mouchoir à usage
unique puis le jeter

MESURES MISES EN PLACE
> la protection et sécurité des personnes :
• port du masque obligatoire,
• gel hydro-alcoolique en libre-service à plusieurs endroits du Congrès et devant
toutes les salles de conférences,
• respect des gestes barrières.

> les mesures de distanciation sociale et de gestion flux :
• distance physique d’1m entre chaque personne dans les files d’attente (à
l’entrée du Congrès, à l’accueil, dans les espaces restauration, aux sanitaires),
• sens de circulation conseillé sur le Congrès,
• identification d’entrées et de sorties différenciées.

> un protocole de nettoyage et de désinfection renforcée : des
sanitaires, des parties communes, du matériel audiovisuel mis à disposition lors
des interventions.

> restauration : repas assis et cocktails autorisés en intérieur (sauf mesure
contraire selon la situation sanitaire le jour J).
> un référent COVID.

> vestiaire/bagagerie : à confirmer selon la situation sanitaire le jour J.
Ce protocole sanitaire pourra évoluer en fonction des instructions gouvernementales en
vigueur au moment de la tenue du Congrès.
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