Mesures de Prévention et de lutte contre
la propagation de la COVID-19
TESTS ANTIGENIQUES COVID OBLIGATOIRES
Tous les congressistes sont invités à se présenter pour un test Covid 19 AntiGène, tous les 03 jours, de 6h30
à 8h du matin, au niveau du chapiteau situé dans le parking de la Grande tour du SOFITEL Hôtel ivoire.

PROGRAMME DE PRELEVEMENTS
Les prélèvements pour les arrivées avant l’ouverture du Congrès du 09 Août 2021, en vue de la participation au congrès
JOUR DE
PRÉLÈVEMENT

HEURE DE
PRÉLÈVEMENT

SITE DE PRÉLÈVEMENT

RÉSULTATS TEST

ARRIVÉES ENTRE LE 02
AOÛT ET LE 05 AOÛT 2021

Lundi 09 aout 2021

12h00 – 17 h00

Salle du SAMU dans le hall
de l’auditorium

30 minutes après
le prélèvement

ARRIVÉES ENTRE LE 02
AOÛT ET LE 06 AOÛT 2021

Mardi 10 août 2021

6h30 – 8h

Chapiteau Samu
à côté du chapiteau
d’accréditation

30 minutes après
le prélèvement

ARRIVÉES LE SAMEDI
07 AOUT 2021

Mercredi 11 aout 2021

6h30 – 8h

Chapiteau Samu
à côté du chapiteau
d’accréditation

30 minutes après
le prélèvement

ARRIVÉES LE SAMEDI
07 AOUT 2021

Jeudi 12 aout 2021

6h30 – 8h

Chapiteau Samu
à côté du chapiteau
d’accréditation

30 minutes après
le prélèvement

DATE D’ARRIVÉE

RESULTATS
• Test négatif : Le congressiste peut entrer dans la salle du Congrès et doit se faire tester 3 jours plus tard
• Test positif : Le congressiste est immédiatement pris en charge par l’équipe d’Intervention Rapide du Service Aide Médicale Urgente
SAMU) sur le site du SOFITEL et mis en confinement dans une chambre d’isolement pour recevoir les soins conformément
au protocole national en vigueur

CONSEILS D’USAGE
• Respectez les mesures de distanciation physique dans les lieux de rassemblement
• Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon ou appliquer un gel hydro alcoolique
• Portez obligatoirement le masque durant toute la durée des sessions
• Toussez dans un mouchoir en papier et le jeter dans la poubelle puis se laver les mains à l’eau et au savon, ou à défaut de mouchoir,
toussez dans le pli du coude

• Nettoyez et désinfectez les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées, comme les poignées de porte,
les robinets et les écrans de téléphone

CONSEILS D’USAGE
• Installation de cabines de désinfection (Tunnel de décontamination) aux entrées principales
• Installation des points de lavage de mains et de gels hydro alcoolique
• Déploiement des purificateurs d’air installés dans l’Auditorium, la Salle des fêtes et la Patinoire du SOFITEL Hôtel Ivoire
• Désinfections des salles de réunions et de réception, tous les matins et soirs
• Un site de vaccination mobile est aussi mis à votre disposition dans le parking de la grande tour

9
- 27
AOÛT 2021
Sofitel Hôtel Ivoire

