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Coronavirus Covid-19 – Raison garder

Par Olivier ROUX, président d’UNIMEV, Associa=on des professionnels de l’événement
Tous les événements appelés à se tenir sur le territoire français sont maintenus
Les organisateurs réunis au sein d’UNIMEV réaﬃrment que les événements professionnels, scien?ﬁques et commerciaux planiﬁés en France au cours des prochains mois se ?endront comme prévu.
Les éléments d’informa?on connus à ce jour sur les condi?ons de propaga?on de l’épidémie de Coronavirus, tant en ce qui concerne les modalités de la contamina?on par le virus que l’expansion géographique de la pandémie, ne jus?ﬁent pas la remise en cause de l’organisa?on d’événements sur notre
territoire.
Les opérateurs de la ﬁlière événemen?elle prennent toutes les mesures nécessaires pour garan?r la
sécurité sanitaire des par?cipants.
La sauvegarde de la santé des par?cipants des événements professionnels, scien?ﬁques et commerciaux est un impéra?f.
Les organisateurs se conforment aux recommanda?ons et mesures édictées par l’OMS, les autorités
françaises compétentes et les organismes experts reconnus comme l’Ins?tut Pasteur.
Ils prennent toutes mesures adaptées pour garan?r la sécurité sanitaire des par?cipants de leurs événements, comme l’adop?on de mesures de ﬁltrage ciblé à l’entrée, la mise en place de contrôles sanitaires, la sensibilisa?on du public, la mise à disposi?on de matériels de protec?on ou la mobilisa?on
des services de médicalisa?on sur les sites des événements.
Discernement, sérénité et convivialité
Les organisateurs d’événements interna?onaux font leur possible pour que les par?cipants de leurs
événements puissent con?nuer de se rassembler, en provenance du monde en?er, avec discernement,
dans la sérénité et la convivialité.
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