Protocole sanitaire Covid-19
Journées de biostatistiques, 1 & 2 octobre 2020
Amphithéâtre Abbé Grégoire Cnam, Paris 03
Contexte
Le plus grand événement français en biostatistiques se tiendra pour la deuxième année
consécutive au Cnam les 1er et 2 octobre 2020 à Paris. Compte tenu du risque sanitaire lié au COVID
19, des mesures exceptionnelles seront appliquées sur l’événement pour garantir aux participants la
meilleure sécurité sanitaire possible. Le protocole sanitaire de ces journées sera mis à jour si besoin,
selon l’évolution de la pandémie.
Capacité d’accueil réduite à 60 participants. Inscription à l’événement en présentiel est
obligatoire. Diffusion en streaming. Interaction via Teams.

Important !
Nous demandons aux personnes vulnérables par leur âge ou leur état de santé et à celles
présentant des symptômes avérés (fièvre, toux, éternuements, fatigue, perte d’odorat, etc.) d’opter
pour un suivi en ligne de l’événement et de ne pas se présenter au Cnam. En cas de présentation de
symptômes sur place, merci de nous le signaler afin de procéder à l’isolement et à l’évacuation et
avertir le service médical du Cnam.

À votre arrivée au Cnam













Contrôle de sécurité à votre arrivée au Cnam par le 292 Rue Saint Martin
Lavage de mains obligatoire grâce à un distributeur de gel hydro-alcoolique
Lavage des mains à l’eau et au savon après chaque pause au cours de la journée
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du Cnam
Les attroupements ne sont pas autorisés
Les sorties s’effectueront avec une gestion des flux
Distanciation (3 mètres) entre les participants lors de la file d’attente. Un fléchage vers
l’amphi Abbé Grégoire, où aura lieu l’événement, sera indiqué
Accès à l’amphi exclusif par la porte principale et sortie par la porte arrière de l’amphi
Port du masque obligatoire dès l’entrée et durant toute la présence au Cnam
Deux sièges sur trois doivent être laissés libres
Le matériel audiovisuel doit être désinfecté après chaque utilisation par les orateurs avec des
désinfectants virucides répondant à la norme EN14476 fournis par le service HSE du Cnam
Limiter les mouvements et les déplacements dans l’amphi.

Restauration

Les temps de pauses et restauration se feront à l’air libre.

Contact sur place

Le 1er octobre : Alain FONT (0158808830) ou Tom DUCHEMIN (0681468647)
Le 2 octobre : Mounia N. HOCINE (0652219496)

