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PROTOCOLE SANITAIRE 

Maj Passe Vaccinal 

Les Rencontres de l’AMRAE 

2,3 et 4 février 2022 Deauville 

 

La sécurité des congressistes, des exposants, des partenaires et des salariés est la priorité absolue de 

l’AMRAE et de l’ensemble des prestataires qui participent à l’organisation matérielle des Rencontres 

de l’AMRAE. 

Le présent protocole décrit les règles qui permettront un accueil et un fonctionnement adapté à la 

crise sanitaire. 

Ce protocole s’impose à l’ensemble des intervenants : organisateurs, sites, prestataires, exposants et 

congressistes. 

Le présent protocole se concentre sur les mesures de protection des visiteurs, exposants et 

prestataires et sur la bonne application des gestes barrières. Il sera adapté en fonction de toute 

évolution réglementaire qui serait mise en place d’ici la tenue de l’événement. 

 

MESURES EN PLACE LORS DES RENCONTRES 

 

Ces mesures vont au-delà des mesures réglementaires actuelles et seront adaptées en cas 

d’évolution des directives gouvernementales 

 

Passe vaccinal 

Le passe vaccinal est obligatoire et sera contrôlé systématiquement au moins 1 fois par jour. 
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Qu'est-ce que le « passe vaccinal » ? 

Le « passe vaccinal » consiste en la présentation de l’une de ces trois preuves :   

-certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai 

imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ; 

-certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ; 

-certificat de contre-indication à la vaccination. 

Une dérogation permettant d’utiliser un certificat de test négatif de moins de 24h dans le cadre du « 

passe vaccinal » est possible jusqu’au 15 février pour les personnes ayant reçu leur première dose de 

vaccin d’ici là, dans l’attente de leur deuxième dose. 

 

Jauge 

Les établissements recevant un public circulant, comme les équipements et hall d’exposition 

accueillant les foires et salons, ne sont pas soumis à jauge, c’est le cas du CID de Deauville où se 

dérouleront les Rencontres. Cependant l’AMRAE a décidé la mise en place d’une jauge de 2000 

personnes simultanément. Un comptage en temps réel du nombre de présents sera fait pendant la 

durée de l’évènement. 

 

Règles et mesures d’hygiène et port du masque 

Les visiteurs doivent obligatoirement porter un masque, qui doit couvrir le nez, la bouche, et le 

menton en continu. Le masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou 

chirurgical, et en parfaite intégrité. 

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public à l’entrée et à la sortie du CID, des halls 

d’exposition et des toilettes. 

Des masques et du gel hydroalcoolique seront distribués dans le sac d’accueil, le programme et 

certains flyers seront dématérialisés.  

Un test pourra être fait sur place. Une infirmerie est présente au CID pour recevoir les personnes 

symptomatiques. 

Une augmentation importante des passages pour le nettoyage des surfaces, points de contact et des 

sanitaires est prévue durant les 3 jours. Un planning des passages sera affiché.  Les produits 

détergents-désinfectants utilisés respectent la norme virucide. 

Les agents SIAPP présents pendant la durée des Rencontres sont formés à la prise en charge de 

personnes symptomatiques. 

L’ensemble du personnel d’accueil sera protégé avec des protections vitrées.  

Un protocole spécifique est mis en place pour le personnel qui gèrera le vestiaire. 
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Conditions de ventilation 

Le CID est équipé d’un système de renouvellement d’air à 100%. 

La mesure du CO2 dans l’air est faite en temps réel dans tous les halls d’exposition. 

 

Déjeuners au CID 

Toute consommation de nourriture ou de boisson au sein du CID se fera obligatoirement assis. Une 

jauge réduite du nombre de personnes assises simultanément sera mis en place au CID. Afin de 

permettre à tous les congressistes de déjeuner, d’autres sites seront ouverts tels que le salon des 

Ambassadeurs au Casino (en face du CID). 

 

Gestion des flux 

La circulation se fera à sens unique pour les entrées et les sorties dans le CID, dans les halls, pour les 

vestiaires et prise de badge afin de limiter les croisements. 

 

Village partenaires dans les Halls 1, 2, 3 et 4 du CID 

Le plan du village et la configuration des allées de circulation ont été conçus pour permettre de 

respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. 

 

Affichage 

Le rappel des consignes sanitaires sera affiché à l’entrée du CID. 

 

Soirée AMRAE du mercredi 2 février 2022 

Diner assis sur 2 sites aux Franciscaines (3 zones) et au Casino avec dans les deux cas avec une jauge 

réduite. 

Salle aérée avant ouverture, et renouvellement d’air permanent augmenté pour l’occasion, hauts 

plafonds. 

Augmentation des passages pour le nettoyage, des points de contact, des surfaces et des sanitaires. 

Port du masque obligatoire si pas assis, distribution de gel hydroalcoolique. 

 

Référent COVID  

AMRAE Rencontres : Hubert de l’Estoile – hubert.delestoile@amrae.fr 

CID : Carine Fouquier - cfouquier@congres-deauville.com 
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