
 

CERAMIC NETWORK : PROTOCOLE SANITAIRE 

4-5 novembre 2020 – Limoges 
 

Pour assurer la sécurité et la santé de nos participants, le Pôle Européen de la Céramique, organisateur 

de l'événement Ceramic Network, a élaboré ce protocole sanitaire. 

Ce protocole décrit les règles sanitaires de Ceramic Network. Chaque participant doit le lire 

attentivement et s'engage à respecter toutes les règles sanitaires pendant l'événement. 

AVANT ET PENDANT L’ÉVÈNEMENT  

Merci d’informer l’organisateur : 

- En cas de symptômes de la COVID 19 : surveillez la fièvre, la toux, l'essoufflement ou d'autres 

symptômes, 

- Si votre température corporelle est ≥ 38 °C. 

 

RÈGLES SANITAIRES – GESTES BARRIÈRES 

Merci de respecter les règles suivantes : 

    

Respecter une 
distance 

d’au moins un mètre 
avec les autres 

Respecter le sens de 
circulation (selon 

annexe 1) 

Porter un masque 
obligatoirement 

(selon les recommandations du 
Gouvernement) 

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser 

une solution 
hydroalcoolique 

 

   
Se moucher dans un 

mouchoir à usage 
unique puis le jeter 

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir 

Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 

embrassades 
 

RECOMMANDATIONS  

Autant que possible, veuillez utiliser votre propre stylo, éviter de manipuler des échantillons, éviter 

d'échanger des documents papier ou des cartes de visite (veuillez télécharger les coordonnées des 

personnes rencontrées après vos rendez-vous sur la plateforme Vimeet prévues à cet effet). Veuillez 

éviter également de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche et changer de masque toutes les 4 

heures. 

Vous trouverez dans votre tote-bag pour les deux jours de l'événement : des masques à usage unique 

et des sacs pour les jeter après utilisation. 

Des solutions hydroalcooliques seront à votre disposition à l'entrée du bâtiment et sur les stands. 

Les espaces communs et les stands seront nettoyés régulièrement. 

 

CONFÉRENCES, VISITES & DÉJEUNERS 

Pendant les visites : le port d'un masque et la désinfection des mains à l'entrée sont obligatoires. 

Pendant les conférences : veuillez utiliser un siège sur deux. 

Déjeuners : les déjeuners seront servis assis afin de respecter la distance d’1 mètre entre les convives. 

Veuillez porter un masque à chaque fois que vous vous levez et bougez. 



 
 

 

PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE  

Si vous présentez des symptômes évocateurs de la COVID-19 (notamment fièvre et/ou toux, difficulté 

respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l’odorat), merci de le signaler immédiatement à 

l’organisateur qui appliquera alors la procédure ci-dessous d’isolement/protection et de recherche de 

signes de gravité et contactera si besoin le personnel de santé adéquat.   

 

Procédure de prise en charge par l’organisateur : 

 

1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée (locaux du Pôle Européen de la Céramique) 

en appliquant immédiatement les gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) 

avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical.  

2- Mobiliser le référent COVID (voir contacts ci-dessous). 

3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de 

contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, 

organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. La personne devant alors se faire 

tester, elle devra s’isoler dans l’attente des résultats du test.    

4- En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant 

suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler) puis présenter la 

situation au SAMU et organiser l’accueil des secours sur le site.  

 

 

 

Personnes référentes COVID de l’évènement :  

Mathilde Forestier : +33 7 60 49 86 09 

Florine Boulle : +33 7 62 38 47 31 



ANNEX 1: CIRCULATION FLOW OF THE EVENT FLOOR
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