PROTOCOLE SANITAIRE
I - PREAMBULE
Le présent document a pour objet de définir les consignes applicables en matière de sécurité sanitaire au
sein des locaux du CREAI Hauts-de-France pour l’accueil des stagiaires en formation. Ces consignes seront
revues et adaptées au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
II – DISPOSITIONS GENERALES
Avant de venir sur le site du CREAI, nous vous demandons de :
- Vérifier votre température. Si celle-ci est supérieure à 38°C, restez chez vous et prévenez le secrétariat
du CREAI Hauts-de-France par tél. au 03 20 17 03 03
- Ne pas venir en cas de symptômes évoquant la Covid-19 chez vous ou votre entourage et prévenir le
secrétariat du CREAI Hauts-de-France par tél. au 03 20 17 03 03
- La salle de formation « Michel FONTAN » répond des obligations de présentation du pass sanitaire. Les
organisateurs de la réunion sont habilités à effectuer ce contrôle via l’application nationale « tacverif ».
Chacun est responsable, à titre individuel et collectif, du respect du contenu de ce protocole.
Un affichage spécifique rappelant toutes les mesures de sécurité a été mis en place sur le site.
En toutes circonstances veillez à bien appliquer scrupuleusement les gestes de distanciation et les mesures
barrières présentés ci-après :
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III – LES ESPACES FORMATION
1 - Présentation
Le CREAI Hauts-de-France, situé au 54 Boulevard Montebello à Lille, dispose de 2 salles de formation,
« Fontan » et « Reyns », situées au rez-de-chaussée :
- La salle « Fontan » : sa configuration, avec un accès direct par la cour et une porte d’entrée à deux larges
vantaux, permet d’éviter les croisements rapprochés entre les stagiaires et d’aérer régulièrement la
salle.
La salle dispose de 2 toilettes accessibles par un sas équipé de 2 lavabos et aux normes pour l’accueil de
personnes à mobilité réduite.
La capacité est fixée à 80 personnes maximum.
Son accès est réglementé par les obligations de présentation de pass sanitaire.
Il est recommandé de conserver les gestes barrière.
- La salle « Reyns » : son accès nécessite d’entrer dans le corps principal du bâtiment, au moyen d’une
gâche d’ouverture automatique de porte actionnée par le secrétariat, ce qui permet de réguler le flux
des arrivées. L’accueil se fait dans un hall d’entrée, la salle étant située juste en face, ce qui permet
d’éviter les croisements des stagiaires dans les couloirs.
L’effectif est limité à 20 personnes.
Les mesures de gestes barrière sont de rigueur.
Pour se rendre aux toilettes et accéder au point d’eau, il faut sortir de la salle et emprunter le couloir.
Les stagiaires devront donc veiller à ne pas créer de regroupement dans le couloir pour respecter les
mesures de distanciation sociale.
2 – Hygiène
Le port du masque est obligatoire dès votre entrée sur le site du CREAI, dès le porche.
En intégrant les salles de formation (limitées en nombre de personnes indiqué sur la porte d’entrée), entrez
un par un, de manière séquencée. Le stagiaire devra, en entrant dans les salles, se désinfecter les mains
avec du gel hydroalcoolique.
Un équipement à l’entrée de chaque salle est mis à disposition pour faire respecter les gestes barrière :
o Gel hydroalcoolique
o Essuie-mains à usage unique
o Masques à usage unique
o Produits nettoyants désinfectants et autres produits ménagers.
Nous rappelons que l’accès à la salle Fontan est réglementé par la présentation du pass sanitaire.
En ce qui concerne l’utilisation des sanitaires, chacun est invité à bien respecter les consignes de lavage des
mains (en annexe).
Prendre la précaution de fermer les robinets à l'aide de papier ou du coude pour les robinets poussoirs.
Un kit de désinfection est à disposition dans chaque salle pour un nettoyage régulier des tables, chaises,
stylos, poignées, interrupteurs, etc…
Les salles devront également être aérées régulièrement.
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3 – Matériel
Chaque stagiaire devra posséder son propre matériel ; il ne doit pas être prêté, ni passer de main en main.
Pour émarger, les stagiaires signeront, chacun leur tour, la feuille d’émargement placée sur une table à
l’entrée, avec leur propre stylo et après avoir mis du gel hydroalcoolique.
Par ailleurs, les stagiaires devront renseigner leur numéro de téléphone et leur e-mail sur une autre liste pour
la traçabilité des cas contacts COVID-19, en cas d’infection signalée auprès du CREAI Hauts-de-France. Cette
liste sera conservée 15 jours, puis détruite.
Les contenus de formation devront au maximum être numériques si possible, et éviter la distribution de
papiers et le passage de main en main.
Les stagiaires devront se laver ou se désinfecter les mains, avant et après utilisation de tout matériel
commun.
Il est interdit aux stagiaires d’utiliser les réfrigérateurs et micro-ondes.

IV – DIFFUSION DU PROTOCOLE
A l’inscription, le livret d’accueil invite les stagiaires à consulter ce protocole sur le site du CREAI Hauts-deFrance : http://www.creaihdf.fr/ (onglet Formation).
Il est également disponible dans chaque salle de formation.

Fait à Lille, le 31 mars 2021
Frédéric GHYSELEN,
Directeur du CREAI Hauts-de-France
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ANNEXE : CONSIGNES DE LAVAGE DES MAINS.
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