MESURES SANITAIRES COVID-19 MISES EN PLACE PAR LE GRIMALDI FORUM MONACO
ENTRÉES GRIMALDI FORUM
PRISE DE

NETTOYAGE | DÉSINFECTION | CLIMATISATION
Prise de température aux entrées principales.

TEMPÉRATURE

Nettoyage et désinfection virucide de norme EN 14476

AUDITORIUMS

Nettoyage et désinfection complets et quotidiens des salles et

SALLES DE REUNIONS

du mobilier y compris portes, poignées, rambardes, vitres, etc...

BUREAUX
TAPIS

Installés aux entrées principales.

DÉSINFECTANTS

MESURES BARRIÈRES
MASQUES

Port du masque obligatoire.

VISIÈRES

Personnel et prestataires équipés de visières en complément du
masque.

HYGIAPHONE

Equipement de toutes les banques d'accueil fixes : Entrée

PROTECTION

Principale, Billetterie, Entrée personnel.

PLEXI

Mise à disposition de l'organisateur de 18 banques d'accueil
mobiles équipées.

DISTRIBUTEURS

Distributeurs et gel hydroalcoolique mis à disposition en

DE GEL

libre-service à tous les points stratégiques.

HYDROALCOOLIQUE
AUDITORIUMS &

Placements assis en salles : les participants occupent un siège

SALLES DE REUNION

sur deux, disposés en quinconce entre les rangs.

ORGANISATEURS
SALONS

Nettoyage et désinfection complets et quotidiens des allées et

STANDS

parties communes.

LINGETTES

En libre-service aux entrées principales.

DÉSINFECTANTES

Mises à la disposition des hôtesses pour nettoyage régulier des
banques d'accueil.

MATERIEL

Après chaque session, nettoyage et désinfection des claviers,

AUDIOVISUEL

souris, télécommandes et pointeurs par les techniciens GFM.
Microphones équipés de bonnettes jetables et affectation
privilégiée d'un micro par personne.

UNIFORMES

Nettoyage et désinfection quotidiens des uniformes et tenues
des agents de sécurité et hôtesses

CLIMATISATION

Les espaces du GFM sont climatisés par de l’air neuf pris à
l’extérieur puis filtré. La reprise de l’air se fait par les plafonds
vers une centrale de traitement. La climatisation de chaque
espace est indépendante, il n’y a donc pas d‘échange d’air d’un
espace vers un autre.

FLUX | SIGNALÉTIQUE

SECOURS
Agents de Sécurité GFM formés à un protocole COVID19

FLUX

Chaque opération est étudiée par le référent Covid19 GFM et la

en lien avec les Autorités Sanitaires. Référent COVID19 GFM

AMÉNAGEMENTS

Direction de l’Action Sanitaire en fonction du type d’événement

pendant l’événement.

IMPLANTATIONS

et du nombre de personnes accueillies.

Fiches métiers contenant les mesures barrières inhérentes à

LIGNES

Matérialisation des files d'attente devant les espaces WC,

chaque activité du personnel du GFM.

DISTANCIATION

monte-charges, banques d'accueil fixes.

ESPACE DÉDIÉ

En complément de l’infirmerie permanente, mise à disposition

SOCIALE

#COVID19

du bureau organisateur, niveau 0 pour isoler les cas suspects, en

AFFICHAGE

attente de la prise en charge par les pompiers de Monaco.

CAPACITÉ

PERSONNEL GFM

Affichage dans les monte-charges et dans les espaces WC.

ACCUEIL MAXIMALE
NETTOYAGE | DÉSINFECTION | CLIMATISATION
PARTIES
COMMUNES ET
ESPACES WC

Nettoyage et désinfection virucide de norme EN 14476

Nettoyage quotidien des équipements collectifs en libre-service
(distributeurs, fontaines à eau, …).

RAPPEL GESTES

Affichage sur les distributeurs de gel hydroalcoolique en

BARRIÈRES

libre-service au niveau des monte-charges, sur les écrans de
signalétique dynamique pendant les montages-démontages et
dans les espaces WC.

Nettoyage et désinfection permanents des sanitaires, des
sèche-mains et bacs de récupération des eaux usées, par une
rotation de personnel dédié, avec affichage des feuilles de
présence.
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INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES
FILMS ANTI-COVID

Pose de films adhésifs antimicrobiens COVERSAFE ™ sur les

MACHINES

différentes banques d’accueil du bâtiment.

DÉSINFECTANTES

Mise à disposition de machines désinfectantes UVO CARE pour
masques et objets du quotidien aux points clés du GFM.

