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ENFIN REUNIS !  
LES CONSIGNES SANITAIRES DES FORMATIONS ET 

GROUPES d’ECHANGES FRANCE ASSOS SANTE 

                                                                        A jour au 1° septembre 2020 

 

France Assos Santé met tout en œuvre pour une reprise en toute SECURITE des 

formations et des groupes d’échanges.  
Plusieurs mesures ont été prises en ce sens : 

 Des salles nous permettant de respecter les distances entre nous 

 Le matériel adéquat (masques, accès au lavabo ou gel hydro-alcoolique)  

 Les salles nettoyées et aérées quotidiennement durant la journée de 

formation, lors des pauses et du déjeuner 

 La présence d’un référent de l’URAASS pour veiller à l’information et au 

respect des consignes sanitaires 

 Des supports pédagogiques adaptés 
 

Protégeons-nous les uns les autres !  

 
Venir en formation, c’est accepter de respecter les consignes suivantes :  

 Vous laver les mains ou utiliser du gel hydro alcoolique dès l’entrée dans 

les locaux, et de façon régulière dans la journée  

 Respecter la distance minimale d’un mètre 

 Tousser ou éternuer dans votre coude ou un mouchoir à usage unique 

 Prévoir un stylo, du papier, des mouchoirs à usage unique… ou se laver les 

mains avant de toucher un objet que quelqu’un d’autre peut toucher. Après aussi !  

 Le port du masque est obligatoire pendant la formation : dans la salle et lors 

de vos déplacements dans les locaux. Ne l’oubliez pas ! Nous vous en fournirons un le cas 

échéant. 

 

Si vous avez des symptômes, avant ou pendant la formation/groupe d’échanges :  

  Si vous êtes fiévreux avant le jour J : merci de nous informer aussitôt par 

mail ou téléphone afin de reporter votre participation. Restez chez vous pour vous soigner 

 Si vous ne vous sentez pas bien le matin même : merci de rester chez vous 

et de nous prévenir au 04 66 27 02 18. 

 Si vous déclarez la Covid-19 dans les 15 jours après la formation, prévenez-nous : nous 

fournirons aux autorités sanitaires les coordonnées des participants pour tracer les contacts 

Si l’un des points suivants ne vous paraît pas applicable, merci de reconsidérer votre inscription et de nous 

informer par retour de mail que vous ne participerez pas à la formation.  

Ce protocole pourra être mis à jour selon les directives des pouvoirs publics.  

Nous ne nous faisons pas d’inquiétude, mais nous savons que l’épidémie ne sera vaincue qu’en faisant ces 

gestes contraignants, mais finalement simples, qui permettent de sauver des vies !  

Nous nous réjouissons de nous retrouver, enfin, attentifs chacun les uns aux autres ! 


