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La sécurité et la santé des exposants, des participants et de tous les employés demeurent notre plus grande
préoccupation. Ce document explique les mesures qui seront déployées lors de la tenue du prochain Congrès de l’AOPQ
& de l’AQIPA.
Soyez assurés que le Lévis Centre des congrès, l’hôtel Four Points by Sheraton Lévis ainsi que le comité organisateur
seront en constante discussion et suivront les ajustements quant aux normes sanitaires, jusqu’à la clôture du congrès.
Les partenaires et exposants seront tenus informés de tous changements.

Accueil
Un registre de toutes les personnes participantes au congrès.
Validation de votre état de santé.
Prise de température.
Station info-santé supervisée par un professionel de la santé.
Affichage
Signalisation dans tous les espaces réservés au congrès.
Circulation dans le salon des exposants permettant aux participants de se promener de façon sécuritaire.
Affiches à l'extérieur de toutes les entrées du bâtiment, y compris les quais de chargement et les entrées des
stationnements, indiquant que les personnes ayant de la fièvre ou des symptômes de la COVID-19, ou toute
personne ayant été invitée à s'isoler par les autorités de santé publique ne peuvent pas entrer dans les locaux.
Entretien et hygiène
Station de désinfection des mains à tous les points d'entrées et de sorties.
Cloison (plexi) à la disposition de tous les exposants.
Cloison (plexi) à l'enregistrement des participants et exposants.
Ensemble de produits désinfectants à tous les kiosques permettant un nettoyage aux 4 heures minimum.
Message de rappel à l'intercom de procéder au nettoyage des kiosques.
Toutes les salles de conférences, les équipements ainsi que tout le matériel audiovisuel seront désinfectés entre
chaque présentation.
Toutes les aires du Lévis Centre des congrès ainsi que celles de l'hôtel Four Points by Sheraton Lévis seront
désinfectées, selon les normes en vigueur.
Tous documents, cadeaux et/ou produits à remettre seront manipulés par une (1) seule personne dédiée et devra se
désinfecter les mains entre chaque remise.
Plan de salle
Tous les plans de salle respecteront les mesures de distanciation en place.
Équipement de protection
Des masques jetables, des gants ainsi que du gel désinfectant seront toujours à la disposition de tous.
Une rotation des équipements de protection sera obligatoire, selon les normes en vigueur.
Repas et collations
Tous les repas et collations seront distribués en respectant les mesures sanitaires les plus strictes.
Protocole
Selon les normes en vigueur à la tenue du congrès, le protocole sanitaire sera ajusté en conséquence et remis à tous
les exposants, participants et employés.
Un formulaire de consentement devra être signé par tous les fournisseurs, exposants, participants et employés du
congrès à se conformer aux normes sanitaires.

