REFERENTIEL SANITAIRE
en date du 05/01/2022
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles un plan sanitaire renforcé, mis
en place avec succès lors de l’édition 2021 de Ready For IT, sera déployé sur Ready For IT 2022
en concertation avec les autorités sanitaires locales.
Au vu des différentes évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire ce
référentiel est amené à évoluer. Nous le mettrons régulièrement à jour, notamment au niveau des
formalités de voyage et de l’accès à Monaco et au Grimaldi Forum.

1. En amont de Ready For IT :
Pass vaccinal obligatoire selon :

•
•
•

Soit la vaccination, schéma vaccinal complet et du délai nécessaire
après l’injection finale
Soit la preuve d'un test négatif de moins de 72h
Soit le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins
de 6 mois.

2. A votre arrivée

Scan du pass sanitaire

o

Merci de préparer votre pass sanitaire à l’arrivée au Grimaldi Forum

Masques

o

Port du masque obligatoire à bord des navettes de transferts

3. Pendant toute la durée de l’événement
Mesures barrières

Masques
o Port du masque obligatoire pour tous pendant toute la durée de
l’événement (montage, exploitation, démontage)
o Interdiction des masques en visière, ne permettant pas de protéger des
particules restant en suspension
o Agents de sécurité et hôtesses équipés de masques
Important : apporter vos propres masques

Protection plexiglass
o Equipement de toutes les banques d'accueil fixes : accueil principal, points info
Hygiène des mains
o Gel hydroalcoolique en libre-service à tous les points stratégiques
o Ouverture de la totalité des sanitaires afin de donner le maximum de possibilités
aux participants de se laver les mains
Adaptation du mobilier
o Suppression des assises collectives au profit d’assises individuelles
o Salles d’ateliers et conférences : places aménagées avec 1 siège sur 2 afin
d’assurer le respect de la distanciation physique
o Applications des règles de distanciation physique lors de la conception des
bureaux, locaux et zones de l’organisateur
Lignes de distanciation sociale
o Distinction des flux d’entrée et de sortie
o Matérialisation des files d'attente
Les déjeuners
o Les déjeuners sont prévus en format assis avec une régulation des flux
o 6 personnes max par table
Les soirées
o Merci de préparer votre pass vaccinal à l’entrée des soirées
o Respect de la distanciation sociale lors des cocktails debout
o Pour les diners assis : nombre de places limités par table

Nettoyage / Désinfection / Climatisation (norme EN 14476)

Espaces WC
o Nettoyage et désinfection permanents des WC, sèche-mains et bacs de
récupération des eaux usées, par une rotation de personnel dédié, avec
affichage des feuilles de présence
Auditorium, salles de réunions et bureaux organisateurs
o Nettoyage et désinfection complets et quotidiens des salles et du mobilier y
compris portes, poignées, rambardes, vitres, etc...
Stands et parties communes
o Nettoyage et désinfection complets des allées, parties communes, équipements
collectifs en libre-service et surfaces en contact avec les mains
o Déploiement de poubelles à couvercle pour la réception des déchets

Lingettes désinfectantes
o A la disposition des hôtesses pour nettoyage régulier des banques d'accueil
o A la disposition des partenaires sur leur stand
Matériel audiovisuel
o Nettoyage et désinfection des claviers, souris, télécommandes et pointeurs.
o Micro équipés de bonnettes jetables et affectation privilégiée d'un micro par
personne
Uniformes et tenues des agents de sécurité
o Nettoyage et désinfection quotidiens
Ventilation
o Les espaces sont climatisés par de l’air neuf pris à l’extérieur puis filtré.
La reprise de l’air se fait par les plafonds vers une centrale de traitement
o La climatisation de chaque espace est indépendante, il n’y a donc pas
d‘échange d’air d’un espace vers un autre.

Gestion des Cas suspects
Personnel du Grimaldi Forum
o Agents de Sécurité formés à un protocole COVID19 en lien avec le Centre
Hospitalier Princesse Grace
o Fiches métiers contenant les mesures barrières inhérentes à chaque activité du
personnel du Grimaldi Forum
Espace dédié COVID19
o Procédure de prise en charge des cas suspects et aménagement d’une zone
d’isolement distincte des locaux du dispositif « Secours-Santé » en attente de la
prise en charge par les pompiers de Monaco
Gestion de la Communication
o Les autorités sanitaires locales assureront la prise en charge de l’ensemble des
missions relatives à l’action sanitaire
o La Direction de l'Action Sanitaire Monégasque, en coordination avec l’Agence
Régionale de Santé française, prendra en charge l’identification de la chaine de
contamination et communiquera auprès des personnes contacts

