PROTOCOLE SANITAIRE
Lieu : Formaterra, 167 rue du Chevaleret, 75013 Paris
Référent COVID sur le site d’accueil : Carine Ascher (06 74 90 61 64)
Afin de lutter contre la propagation du COVID-19, Formaterra a mis en place un protocole sanitaire.
Les consignes sanitaires sont affichées dans les parties communes et dans chaque salle.
Le référent de la formation/réunion doit apporter du gel, feutres, stylos et masques chirurgicaux (en cas de
besoin). Il doit posséder la liste des participants.
Chaque participant doit avoir deux masques chirurgicaux (matin et après-midi) /jour et un gel avec lui. Il est
invité à prendre sa température les matins de chaque jour de la formation (ne pas oublier un thermomètre
personnel à l’hôtel si la formation se fait sur plusieurs jours). Un thermomètre frontal est à disposition en cas
d’urgence dans la journée. Les participants sont invités à télécharger l’application Stop Covid.
Tous les participants doivent bien respecter les gestes barrières, à savoir : saluer sans se serrer la main, sans
embrassade, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique (à jeter dès utilisation), se
laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique, éviter de se toucher le
visage, surtout le nez et la bouche.
Ascenseur
Le nombre de personnes est limité à 2. Le masque est obligatoire dans l’ascenseur et un gel est à disposition dans
l’ascenseur afin de se désinfecter les mains avant de rentrer dans l’établissement de Formaterra. Les consignes
sont affichées.
Nettoyage et désinfection
Mise en place d’un nouveau processus de nettoyage spécialement adapté à la lutte contre la propagation du virus.
Les locaux sont désinfectés chaque matin par une entreprise de nettoyage entre 6h et 8h.
Les surfaces de contact (portes, poignées de portes, interrupteurs, robinets, sanitaires) et les objets souvent
manipulés (tables, chaises, machines à café, vidéoprojecteurs, feutres, paper-board) sont nettoyés fréquemment
un produit virucide (norme NF EN 14476) afin de garantir la désinfection.
La salle est aérée au minimum 3 fois par jour : le matin (par l’entreprise de nettoyage), le midi (par le formateur
avant d’aller déjeuner) et le soir (par la personne qui fait la logistique de la salle).
Un désinfectant multi surface est à disposition dans les sanitaires et également dans la salle sous la responsabilité
du référent de la réunion/formation.
Protection individuelle
Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition du public (bornes de gel sans contact dans l’ascenseur et dans
l’espace Formaterra).
Le masque chirurgical est obligatoire conformément au Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020.
Des masques chirurgicaux sont mis à la vente au prix coutant.
Des poubelles supplémentaires à pédale ont été installées (poubelles spécifiques pour récupérer les masques
souillés dans l’entrée et poubelles sans contact dans les sanitaires).
Un protocole en cas de suspicion de contamination au Covid 19 a été mis en place.
Un thermomètre frontal sans contact est à disposition.
Le fonctionnement et l'entretien de la ventilation mécanique (VMC) sont contrôlés régulièrement par le Syndicat
de Copropriété de l’immeuble. La climatisation ne doit être activée qu’en cas d’extrême chaleur.
Les ventilateurs sont interdits.
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Restauration
Les participants sont invités à utiliser du gel hydroalcoolique avant l’utilisation d’objets souvent manipulés.
Le café doit être pris assis à sa table.
Les repas sont pris au restaurant avec un maximum de 10 personnes par table.
Le port du masque est obligatoire dans le restaurant.
Le menu est indiqué via un QR code.
Procédure d’urgence
En cas de suspicion d’un cas COVID19 parmi les participants :
Le formateur est responsable de ses participants. Il est invité à appeler :
En l’absence de signe de détresse, demandez à la personne de contacter son médecin traitant, ou tout autre
médecin, puis organisez son retour à domicile, selon l’avis médical. Le transport de la personne qui présente des
symptômes de COVID-19 sans signes de gravité s’effectuera avec masque, de préférence avec le véhicule
personnel, en excluant les transports en commun.
En cas de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause et difficulté orale, personne bleue, perte
de connaissance – somnolence – confusion). Appelez le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment proche
de la victime afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :
Prévenir en parallèle Carine Ascher au 06 74 90 61 64 en cas de suspicion d’un cas COVID19.
Prévenir Carine Ascher si le cas COVID19 est confirmé.
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