
MEDIAS
ÉVÉNEMENTIEL I PRINT I RÉGIE

PROTOCOLE SANITAIRE  
CONGRÈS DES MAIRES DE L’OISE 

 
23 et 24 octobre 2020 à Elispace – BEAUVAIS 

 
Afin de respecter votre sécurité personnelle et celle de chacun, nous avons mis en place un 
protocole sanitaire respectant les gestes barrières et la distanciation sociale, afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions.  
Nous vous laissons en prendre connaissance. 

 
Accueil Congrès 

- Mise en place de 4 guichets d’émargements dissociés les uns des autres avec pour chacun 
un couloir d’accès qui lui est propre, matérialisé par des potelets enrouleurs et des 
marquages au sol de distanciation pour l’accueil des visiteurs. 

- Chaque guichet sera administré par une hôtesse portant masque (visière de protection) et 
gants. 

- 1 kit de protection (masque chirurgical et gants latex) fourni à tous visiteurs non équipés. 
- Mise en place d’un sens de circulation pour l’entrée et la sortie sur le congrès. 

 
Espace Salon-Partenaires 

- Afin d’assurer la meilleure distanciation sociale entre les participants, la taille des allées du 
salon a été augmentée passant de 1,8 m de large à 2,5 m. 

 
Protocole traiteur 

- Mise en place de 4 postes de travail de 2 m de large avec 2 serveurs. Chacun de ces postes 
sera équipé d’un couloir d’accès spécifique avec entrée et sortie pour matérialiser le sens de 
circulation. 

- Chaque serveur sera équipé d’un masque-visière ainsi que de gants (changés toutes les 15 
min). 
Aucun contact visiteurs / serveurs / aliments 
 

o Accueil café du matin :  
Le visiteur se rend sur un des postes traiteur ; le premier serveur lui remet une box 
contenant viennoiserie, sucre, lait, touillette, serviette ; le second serveur lui sert son 
café, thé. 
Aucun contact visiteurs / serveurs / aliments 

 
o Cocktail apéritif :  

Chaque stand se verra remettre 2 bouteilles de Champagne et des coupes ; 1 
personne du stand devra être désignée pour servir une coupe aux visiteurs (afin 
d’éviter les prises en main successives) qui se présenteront sur le stand pour le 
cocktail. 

            Aucun contact physique visiteurs / serveurs / aliments 
 
 



 
 

o Cocktail / repas :  
Le visiteur se rend sur un des postes traiteur ; le premier serveur lui remet une box 
avec différents petits fours et clubs sandwichs ; le second serveur lui remet un verre 
avec vin, soft ou eau.  
Aucun contact physique visiteurs / serveurs / aliments 

 
o Pause permanente :  

Le visiteur se rend sur un des postes traiteur pour se faire servir café ou eau.  
Aucun contact physique visiteurs / serveurs / aliments 

 
NB : Chaque visiteur se verra remettre 2 jetons par jour, remis par les hôtesses lors de son arrivée, avec 
un code couleur relatif à chaque poste traiteur (accueil café, cocktail/repas) qu’il devra remettre pour se 
voir délivrer les aliments. 

 
 

Protocole Assemblée générale 
- Mise en place d’un auditorium avec distanciation sociale entre les participants (principe de 

siège en quinconce). 
- Les passages micro pour les questions visiteurs seront réalisés par les hôtesses (portant 

masque et gants). Celles-ci nettoieront le micro entre chaque changement d’interlocuteur. 
- Sur scène, un nombre de micros HF sera mis en place pour que chaque intervenant ait son 

propre micro. Les micros seront nettoyés entre chaque plénière, atelier ou assemblée. 
 
Contraintes de visites et outils apportés à votre sécurité  

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique (6 distributeurs) sur les points névralgiques du 
congrès (accueil / salon / plénière), à discrétion. 

- Mise à disposition de masques chirurgicaux à l’accueil du congrès. 
- Port du masque obligatoire dans les allées. 
- Roll-up de rappel des gestes barrières sur le congrès 
- Note d’information préalable sur les consignes de sécurité, de déroulement du congrès 

envoyée à l’ensemble des visiteurs. 
- Prise de parole lors de l’ouverture du congrès sur le déroulé de la journée et des gestes 

barrières et de distanciation à respecter. 


