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Politique anti-Covid-19 de REVUT & Colloque 2020
Pour veiller à la santé des uns et des autres conformément aux dispositions nationales et
internationales en vigueur, les organisateurs du Colloque International de Toamasina du 15
au 18 décembre 2020 ont mis en place les dispositifs socio-sanitaires anti-Covid-19 ci-après :
1. Mise en place de dispositifs d’Information, d’Education et de Communication (IEC)
sur les gestes barrières et mesures à prendre dans l’enceinte du Colloque et
vulgarisation de la présente politique à travers le site web de l’évènement
https://www.revut-univ-toamasina.com/wp/colloque-international/
2. Limitation des contacts physiques interpersonnels en veillant au respect des gestes
barrières suivants :
a. Distanciation sociale (au moins 1 m de distance entre 2 personnes)
b. Limitation du nombre de personnes à 200 pour chaque salle de conférence.
En cas de surnombre, affectation des congressistes dans des salles
thématiques parallèles, et retransmission en direct par visio-conférence des
activités menées dans ces salles
3. Traçabilité de chaque personne présente physiquement au Colloque :
a. Port de badge obligatoire, quel que soit le statut socio-professionnel de la
personne. Muni d’un QR Code, chaque badge renferme des renseignements
sur son propriétaire
b. Remplissage journalier d’une fiche de présence (avec coordonnées) pour
chaque personne présente au Colloque
4. Respect strict des règles d’Hygiène - Sécurité - Environnement (HSE) de base, à savoir :
a. Nettoyage systématique du site et salles du Colloque à la fin de chaque
journée
b. Port systématique d’Equipement de Protection Individuel (EPI) et collectif (ex.
gants, masque, toque de cuisinier) par le personnel du Service Restauration
c. Mise en place de dispositifs de lavage des mains à l’entrée et à l’intérieur de
chaque salle thématique. Toutefois, il est recommandé à chaque individu
d’apporter ses masques et gel hydro-alcoolique personnels, et de s’en servir
de manière répétitive en dehors de ces dispositifs collectifs
d. Nettoyage et protection systématiques des appareils techniques utilisés par les
participants durant leur intervention orale (ex. lavage des claviers des
ordinateurs et des tables, couverture des micros à l’aide d’un papier fin, etc)
e. Port de masque individuel obligatoire dans l’enceinte du Colloque. Toutefois,
le communicant est autorisé à enlever son masque durant son exposé oral, à
condition qu’il se trouve à une distance de plus de 2 m du public et qu’il
remette son masque une fois son intervention terminée
5. Mise en place d’un dispositif sanitaire de premier secours en cas de malaise chez les
participants
Les organisateurs de REVUT & Colloque 2020 s’engagent à (faire) respecter la
présente politique durant l’évènement du 15 au 18 décembre 2020.
Fait à Toamasina, le 19 novembre 2020
REVUT & Colloque 2020
Editor in Chief

+261 32 11 983 75

CRSCP_AR, 19.11.20

Page 1 sur 1

