Mesures de sécurité sanitaire aux 15èmes CSH
Pour vous accueillir à Nantes lors des 15èmes rencontres CSH, tout sera mis en œuvre pour que les
conditions de sécurité sanitaires soient optimales.
Sous l’égide de l’Agence de Développement Economique et international de Nantes, les
professionnels nantais sont organisés pour que votre arrivée, vos déplacements, votre hébergement
et vos visites puissent se faire en toute tranquillité
Les équipes de la Cité des Congrès, du traiteur et du Comité d’organisation ont prévu de nombreuses
mesures dans cet objectif de sécurité sanitaire :
• Affichage des gestes barrières, à l’accueil et devant chaque salle
• Référents COVID identifiés, tant au niveau de l’équipe de la Cité des Congrès que du Comité
d’organisation
• Sens de circulation et signalétique au sol pour respecter au mieux la distanciation, tant dans les
espaces communs que dans l’auditorium et dans les différentes salles où se dérouleront les
sessions
• Réduction de la capacité des salles de sessions (sièges neutralisés)
• Nettoyage des micros, clavier et souris entre chaque intervenant
• Nettoyage des micros HF entre chaque question Nettoyage quotidien des locaux et
pluriquotidien pour les toilettes et les points de contact
• Distributeurs de solution hydroalcoolique en une quinzaine de points disséminés dans les
espaces utilisés
• Fourniture de masque réutilisables et de solution hydroalcoolique dans la sacoche du
congressiste
• Fourniture complémentaire de masques chirurgicaux à usage unique, à la demande
• En cas de symptômes chez un congressiste, isolement dans une infirmerie au niveau de la Cité
des Congrès et directement reliée à un médecin et aux pompiers

Pour les déjeuners, une organisation évitant au maximum la concentration des congressistes et les
déplacements inutiles :
• Délocalisation des buffets et organisation en paquets repas complets servis par le traiteur
• Plats en bocaux individuels fermés
• Mise en œuvre de mange-debout avec une signalétique adaptée, disséminés dans l’exposition
• Consignes sanitaires spécifiques données aux exposants pour le service des pauses sur stand

