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MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE CARREFOUR 

PATHOLOGIE 2021  

 

1. Informations Générales 

 

Carrefour Pathologie 2021 aura lieu du 20 au 22 octobre 2021 au niveau 3 du Palais des 

Congrès de Paris selon le planning suivant : 

 

Date et heure de début du montage : 19 octobre 2021 à 7h00 

Le 19 octobre 2021 à partir de 7h00 pour l’Installateur Général. 

Le 19 octobre 2021 à partir de 11h00 pour les stands non 

équipés, 14h00 pour les stands équipés. 

Date et heure de fin du montage : 19 octobre 2021 à 20h00 

Date et heure de début de la manifestation : 20 octobre 2021 à 8h00  

Date et heure de fin de la manifestation :       22 octobre 2021 à 18h30  

Date et heure de début du démontage : 22 octobre 2021 à 17h00  

Date et heure de fin du démontage :        22 octobre 2021 à 21h00 

 

 

2. Application du pass sanitaire 

• A compter du 30 juin 2021, les évènements type foires, salons, congrès/exposition 

peuvent se tenir sans jauge de personnes : 

o Utilisation du pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes (par hall 

d’exposition) : présentation au Niveau 0 d’un QR code valide, d’un test 

négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h, d’un certificat de 

rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique positif datant 

de plus de 3 mois et de moins de 6 mois) pour avoir accès aux niveaux 

supérieurs 

o Application des mesures barrières et des règles de distanciation (si 

applicables)  

o Protocole de restauration adapté 
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3. Dispositif d’information et de sécurité sanitaire pour Carrefour Pathologie 2021 

 

Au sein de l’équipe organisatrice 

• Désignation d’un référent Covid-19 – M. Adrien Neyret aneyret@kit-group.org 

• Formation du personnel de K.I.T. Group aux mesures de sécurité sanitaire par un 

organisme certifié 

• Mise en place d’un plan de précaution spécifique pour Carrefour Pathologie 2021 

par K.I.T. Group 

• Vérification de la conformité des mesures et du plan global de sécurité globale 

de Carrefour Pathologie 2021 avec le chargé de sécurité de Carrefour Pathologie 

2021 – M. Gérard Raillard – Cabinet Raillard 

• Affichage des gestes barrières  

 

 

4. Mesures d’hygiène et de distanciation physique mises en place pour Carrefour 

Pathologie 2021 

 

NOUS AVONS PRÉVU SUR SITE : 

• Suite aux annonces gouvernementales de juillet 2021, seule une vérification du 

pass sanitaire au niveau 0 avant accès au congrès sera effectuée 

o Contrôle du QR code sur l’application « Tous anti-covid vérif» , vérification 

de l’identité, d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h, 

d’un certificat de rétablissement de la Civid-19 (test RT-PCR ou 

antigénique positif datant de plus de 3 mois et de moins de 6 mois) 

• Une gestion des portes et escalators d'accès et des portes et escalators de sortie 

• De faire respecter les mesures de distanciation applicables au moment du 

congrès 

• La présence de personnel de sécurité sur la période de montage et de 

démontage 

• L'ouverture de tous les points sanitaires avec une maintenance & un nettoyage 

régulier et renforcés  

• L’obligation de porter un masque chirurgical jetable  

• La mise en place de distributeurs de liquide hydroalcoolique aux entrées, sorties, 

dans les salles et l’exposition 

• Un kit sanitaire sera mis à disposition des hôtesses à l’entrée de chaque salle et 

sur les différents espaces (ePoster, Lame etc.) afin de désinfecter le pupitre et la 

table d’honneur après chaque session 

• L’affichage des gestes sanitaires à respecter au sein du Palais des Congrès 
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• Protocole restauration renforcé (si applicable au moment du congrès) :      

portion individuelle préemballée, couverts préemballés  

• L'agrandissement des zones de restauration et de repos  

• De dématérialiser les supports de communication (badge pré-imprimé) 

• De faire un rappel audio des consignes de sécurité sanitaire : ce message audio 

peut être interrompu afin de ne pas gêner les plénières tant qu’un horaire de 

diffusion a été envoyé au préalable au Palais des Congrès. 

Toutes les personnes n’ayant pas satisfait les obligations du pass sanitaire se verront 

refuser l’entrée. 

 

 

5. Obligations des fournisseurs pour Carrefour Pathologie 2021 

 

LES FOURNISSEURS SUR SITE DOIVENT SE CONFORMER AUX EXIGENCES SUIVANTES : 

 

POUR VOS SALARIES, PRESTATAIRES & SOUS-TRAITANTS, IL EST NÉCESSAIRE DE : 

• Désigner un référent Covid-19 au sein de vos équipes et de porter un masque  

• Vous inscrire sur le site Logipass pour les livraisons 

• Porter les EPI, 

• Rappeler l'obligation de porter un masque  

• Proscrire les usages collectifs d’outils 

• Si la mesure ci-dessus est impossible, mettre en place une procédure de 

désinfection pour les outils partagés (lingettes de désinfection),  

• Définir des plannings de travail qui intègrent les mesures sanitaires 

• Prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs et la mise à 

disposition de lingettes et de solution hydroalcoolique, dans le cas de co-

voiturage et pour les engins, 

• Limiter les réunions de travail dans les espaces fermés,  

• Fournir des outils à chaque intervenant de votre société, 

• Informer les salariés des points de lavage à l’eau et au savon et/ou au gel 

hydroalcoolique, 

• Les inviter à s'y rendre régulièrement, 

• Planifier les interventions afin de faciliter la distanciation physique (si applicable 

au moment du congrès) et de maintenir les gestes barrières, 

• Rappeler chaque jour les consignes sanitaires à vos personnels et leurs sous-

traitants.  
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6. Obligations des exposants pour Carrefour Pathologie 2021 

 

LES SOCIETES EXPOSANTES SUR SITE DOIVENT SE CONFORMER AUX EXIGENCES SUIVANTES: 

 

POUR VOS SALARIES, PRESTATAIRES & SOUS-TRAITANTS, IL EST NÉCESSAIRE DE : 

• Rappeler les mesures de prévention avant le congrès, sensibiliser les personnels 

d’accueil 

• Encourager les structures de stand préconstruites et les mobiliers facilement 

nettoyables 

• Proscrire les usages collectifs d’outils 

• Vous inscrire sur le site Logipass pour les livraisons 

• Désigner un référent Covid-19 sur votre stand, 

• Rappeler l'obligation de porter un masque (si applicable au moment du 

congrès), 

• Afficher les règles de sécurité sanitaire sur votre stand 

• Définir des plannings de travail qui intègrent les mesures sanitaires 

• Limiter les réunions de travail dans les espaces fermés, 

• Mettre en place une procédure de désinfection des surfaces susceptibles d’être 

touchées par le public et de tous les points de contact,  

• Prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs et la mise à 

disposition de lingettes et de solution hydroalcoolique, dans le cas d’une 

utilisation partagée de véhicule et/ou d’outils, 

• Proscrire la distribution de documents ou objets promotionnels, favoriser les 

formats électroniques. 

 

ET POUR VOS VISITEURS, NOUS PRECONISONS DE : 

• Limiter la concentration de personnes sur une même zone,  

• Favoriser la prise de rendez-vous pour les démonstrations, 

• Mettre à disposition des salariés et des visiteurs des points de lavage au gel 

hydroalcoolique, 

• Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires à destination de vos 

personnels et visiteurs, 

• Limiter la distribution de matériel.  
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7. Préconisation pour les participants à Carrefour Pathologie 2021 

 

LES PARTICIPANTS SONT INVITÉS À : 

• S’inscrire en ligne avant Carrefour Pathologie et imprimer leur badge chez eux, 

• Porter un masque pour se rendre au congrès et dans l’enceinte de Carrefour 

Pathologie 2021,  

• Respecter la distance minimum de sécurité, 

• Se laver les mains régulièrement au moyen du gel hydroalcoolique mis à 

disposition ou dans les sanitaires. 

 

8. Préconisation pour les orateurs/modérateurs à Carrefour Pathologie 2021 

 

LES ORATEURS/MODÉRATEURS SONT INVITÉS À : 

• Respecter les règles transmises aux participants, 

• Encourager les participants à respecter ces règles et à s’assurer du respect de 

celles-ci. 

 

LES PARTICIPANTS SONT INVITES A : 

 

• Porter le masque pendant toute la durée de la démonstration, y compris pour 

échanger avec le manipulateur, 

• Se laver les mains avant la démonstration au moyen du gel hydroalcoolique mis 

à disposition ou dans les sanitaires, 

• Maintenir les mesures de distanciation physique avec les autres participants (si 

applicable au moment du congrès), 

• Ne pas se rapprocher du manipulateur et se reporter aux écrans de 

retransmission pour voir avec plus de précisions les gestes du manipulateur, 

• Ne pas rentrer en contact avec le manipulateur ou le modèle. 
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