
 

 

NOVEMBRE 2020 

COVID-19 - Consignes sanitaires 

Dans le cadre de la tenue de réunions dans le 

grand amphithéâtre au siège de l’Agglomération  

PROTOCOLE D’ACCUEIL 
Tenant compte du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Vous allez assister à une réunion programmée dans le grand amphithéâtre de l’Agglomération – 1 rue Monge à 

Lannion.  

Pour ce faire, et en tout premier lieu, il est impératif de respecter les gestes barrières, ces derniers étant le moyen 

de prévention le plus efficace pour lutter contre la COVID 19. 

 

 

En terme d’organisation, les dispositions sont prises : 

 pour la circulation des participants :  

 Flux entrée et sortie distincts : suivre la signalétique et marquage au sol 

 Accueil général : Porte latérale à gauche de l’entrée principale (cf. affiche sur la porte annonçant votre réunion) 

 
Si possible, venir 15 à 10 mn avant l’heure énoncée sur votre convocation afin de réguler le flux  

Si file d’attente, respecter une distance physique d’au moins 1 mètre 

 

Le port du masque est obligatoire.  
Il s’impose dès votre arrivée et tout au long de la réunion 

 Sortie générale : porte principale coulissante (portes programmées en conséquence) 

 pour votre installation dans la salle :  

 A l’intérieur de l’amphithéâtre, merci de vous installer sur les places comportant une pastille verte, dans 

le respect de la distanciation physique.  
 En aucun cas, vous ne pouvez changer de place. 

 

 pour la désinfection : 

 des équipements mis à disposition : prise en charge par l’Agglomération 

 des mains : une solution hydro-alcoolique est mis à votre disposition dès votre entrée dans le bâtiment 

 

 
Ne pas oublier de venir avec votre stylo ! 

 

 

 

 



COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

W
-0

33
3-

00
1-

20
03

 –
 1

4 
o

ct
o

b
re

 2
02

0 
   

 

 

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)



COVID-19

W
-0

31
1-

00
1-

20
03

   –
 2

7 
m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre
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BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrière  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets  
derrière  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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