
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 
PRÉAMBULE 

 
Ce protocole a été élaboré par les équipes de NancyCom - organisateur de l’évènement Salon CITY HEALTHCARE - en tenant 

compte du protocole élaboré par son partenaire - Centre Prouvé Destination Nancy - dans le contexte de crise sanitaire 
engendrée par l’épidémie de Covid-19. 

Il vise à assurer la sécurité des exposants, des partenaires, des visiteurs, des employés, fournisseurs de NancyCom et du Centre 
Prouvé, dans le cadre de l’installation, la tenue puis le démontage du Salon CITY HEALTHCARE, ouvert au public sur inscription 

les mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2020 de 9h à 19h, au Centre Prouvé de Nancy. 
Il a été validé par le service de veille sanitaire de l’ARS Grand Est et tient compte des dernières prescriptions gouvernementales 

et préfectorales en date du 15 septembre 2020 
 

PILOTAGE 
 

Les équipes du Salon CITY HEALTHCARE et du Centre Prouvé ont identifié des référents Covid-19, 
garants du respect des mesures de sécurité sanitaire dans le cadre spécifique de l’événement : 

 Nathalie PIERREL pour le Salon CITY HEALTHCARE 
 Alain PINSARD pour DESTINATION NANCY 

 
MESURES D’HYGIÈNE RENFORCÉES 

  
 Nettoyage et désinfection renforcés des zones de contact : accueil, sanitaires, ascenseurs, rampes d’escaliers / 

escalators, poignées de portes, banques d’accueil et informations 
 Nettoyage renforcé des salles de conférences : mobilier, matériel 



 Désinfection des micros entre chaque intervenant 
 Procédure de gestion des déchets à risque infectieux (masques, gants, mouchoirs à usage unique...) : bacs dédiés et 

enlèvement régulier 
 Surveillance accrue et renforcement des fréquences de maintenance et nettoyage des filtres ventilation, climatisation, 

chauffage 
 Renouvellement d’air 

 
GESTES BARRIERES 

 
 Port du masque obligatoire imposé à tous, à l’exception des orateurs et animateurs : organisateurs, fournisseurs, 

exposants, visiteurs, partenaires 
 Mise à disposition de masques pour ceux qui en seraient démunis 

 Mise à disposition et usage de lingettes désinfectantes par l’équipe du Salon 
 Mise à disposition de bornes de gel hydro alcoolique : à tous les points stratégiques du parcours visiteurs 

 Mise à disposition de flacons individuels de gel hydro alcoolique dans les 2000 totes bags destinés aux visiteurs 
 Usage de matériel unique dans les blocs sanitaires 

 
ACCUEIL ET CIRCULATION DES PUBLICS 

  
 Réduction maximale des points de contact avec le public notamment aux accueils et lors du contrôle sécurité 

 Systèmes de contrôle de respect de la capacité maximale d’accueil instantané 
 Aménagements adaptés et delimitation de tous les espaces de rassemblement 

 Ouverture permanente des portes selon possibilité 
  

DISTANCIATION SOCIALE 
 

 Réduction par deux des jauges des salles pour une installation raisonnée du public, un siège sur deux ; avec en 
contrepartie, aggrandissement des salles de confences dans le hall d’exposition pour maintenir la capacité d’accueil du 



public à ces rencontres 
 Implantation du hall d’exposition aérée 

 Incitation des exposants à respecter la distanciation sur leur stand 
 Agrandissement des scènes 

 
ORGANISATION REPENSÉE DES TEMPS DE PAUSE ET RESTAURATION 

 
 Espaces de détente en nombre permettant de répartir les flux 

 Aucun libre service aux espaces pause café, cocktails, déjeuners et sur les stands 
 

PREPARATION ET REMISE DES TOTE BAGS VISITEURS DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIERES 
 

 L’équipe du Salon CITY HEALTHCARE s’engage à stocker et manipuler toutes documentations et goodies insérés dans les 
tote bags dans le respect d’un proctocole sanitaire strict : port de masque et de gants 

 Les tote bags seront remis individuellement à chaque visiteur par une personne dédiée, elle aussi gantée 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION DÉDIÉES 
 

 Information sur le port du masque obligatoire et la restriction des effets personnels au vestiaire à tous les exposants et 
visiteurs, en amont du Salon CITY HEALTHCARE 

 Circulation en sens unique avec marquage au sol et signalétique aérienne adaptée 
 Marquage au sol dans les lieux d’attente pour garantir la distanciation physique 

 Affichage des gestes barrières et des bonnes pratiques 
 Communication par audio / video des rappels des gestes barrières 

 Réduction des temps d’attente et de déambulation grâce à une signalisation accentuée des toilettes, entrées, sorties… 
 
 
 



 
RESPONSABILITÉ SUR STANDS PROPRE A CHAQUE EXPOSANT 

 
 Votre stand est un espace privé sur lequel vous êtes entièrement responsable du respect de ce protocole sanitaire 

 Il vous incombe ainsi de maitriser la distanciation sociale, la gestion des flux de visiteurs, la désinfection de vos mobiliers 
ou équipements, la distribution de vos documentations ou goodies dans le respect de mesures sanitaires précitées 

 
 
 
 
 
 
 
 


