Informations et protocole sanitaire pour le 12ème Forum
Type d’événement : Le Forum du Cancéropôle Est se présente sous forme de congrès avec des espaces
dédiés aux conférences et d’autres au networking et collations.
Nombre de personnes attendues : Entre 80 et 110 personnes sont attendues durant cet évènement.
Lieu et horaires : L’événement se tiendra à l’intérieur du Palais des Congrès de Dijon.
Mesures sanitaires :
Pass sanitaire : Dans le respect du décret, un pass sanitaire valide sera demandé pour accéder à
l’événement. Le pass sanitaire sera vérifié par le Palais des Congrès via l’application du gouvernement
TousAntiCovid Verif. Pour rappel, un pass sanitaire valide peut prendre les formes suivantes : - Un
schéma complet de vaccination - Un test négatif de moins de 72h - Un test RT-PCR ou antigénique
positif attestant du rétablissement de la Covid-19. Les pass pourront prendre, selon le choix des invités,
la forme d’un support papier ou d’un support numérique. Dans le cas où les invités n’ont pas de pass
sanitaire ou un pass invalide, l’accès à l’événement sera refusé.
Protocole d’arrivée : Lors de l’arrivée, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition afin que les invités
puissent se désinfecter les mains, un stylo sera remis à chaque invité afin de signer la fiche
d’émergement.
Port du masque : Il est obligatoire que les congressistes portent le masque durant l’événement sauf
durant les périodes où les convives seront dans un moment de convivialité incluant de la restauration
ou de la boisson.
Distanciation physique : Il sera demandé aux participants de respecter une distanciation physique avec
les autres invités d’un mètre. Même si nous sommes très heureux de vous retrouver en physique, il
sera également demandé de ne pas pratiquer les bises ou les poignées de main.
Hygiène des lieux : En amont de l’arrivée des invités, l’intégralité du mobilier utilisé sera désinfectée.
Vestiaire : Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de vestiaire.
Prestataires : Les prestataires qui interviendront lors de l’événement ont tous eu accès à ce protocole
sanitaire et ont eu des indications précises afin de respecter des mesures sanitaires en lien avec les
pratiques de restauration.
Contact : rachel.groubet@canceropole-est.org

En résumé….

Apportez votre pass sanitaire à jour - obligatoire pour accéder
au 12ème Forum

Portez votre masque à votre arrivée et en dehors des moments
de restauration. Le Cancéropôle Est ne fournira pas les masques
tout au long de l’évènement.

Munissez-vous de votre plus belle plume

Il sera obligatoire de se rendre à l'accueil avant d'entrer dans l'événement afin de vérifier
votre pass sanitaire, signer la feuille d'émargement et vous remettre votre badge.

