5 octobre 2022

Quatrième partie de la Session ordinaire de 2022
(Strasbourg, 10 au 14 octobre 2022)

GUIDE D’INFORMATIONS

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS MEDICALES
POUR LA PARTIE DE SESSION D’OCTOBRE 2022

La situation sanitaire en France et dans plusieurs Etats membres a évolué récemment et le virus circule
activement : les taux d’incidence sont en forte hausse et le nombre des cas de Covid-19 a également
augmenté, tout comme les admissions à l’hôpital, y compris dans les services de soins critiques.
Sans être obligatoire, le port d’un masque FFP2 ou chirurgical est fortement recommandé, en
particulier pour les personnes à risque, immunodéprimées ou vulnérables, dans l’hémicycle et les
salles de réunions (en raison de l’absence de distanciation physique) ainsi que dans les zones de forte
affluence ou les autres espaces clos où les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées.
1.

Mesures préventives

 Respectez les mesures préventives essentielles (distanciation physique et port du masque) et
les gestes barrières (lavage des mains au gel hydroalcoolique, aération des lieux fermés).

 La

distance physique entre deux personnes est de plus de 1 mètre lorsqu’elles portent un
masque, et d’au moins 2 mètres dans les situations où le masque ne peut pas être porté.

 La réalisation d’un autotest est recommandée avant de se rendre à une réception ou un repas.
Vous pouvez être contagieux sans le savoir et contaminer d’autres personnes.
2.

Kits sanitaires

Des kits seront à la disposition des membres qui le souhaitent (1 kit/participant) dans le hall du Palais
de l’Europe. Ils contiennent des masques FFP2, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, kit
d’autotests, document sur les gestes barrière.
3.

Consignes en cas de symptômes

Les personnes qui présenteraient des symptômes même minimes pouvant faire évoquer une infection
Covid (rhume, mal de gorge, toux, fatigue) :

4.

▪

en dehors du COE : elles ne doivent pas se présenter dans les bâtiments avant d’avoir obtenu
un résultat négatif à un test antigénique à réaliser en pharmacie ou au laboratoire. Même si le
test est négatif, elles doivent néanmoins porter un masque FFP2 en présence d’autres
personnes et ne pas partager de repas ou collation. Si le test est positif, elles ne doivent pas se
déplacer au Conseil de l'Europe et doivent impérativement rester à leur hôtel en isolement,
prévenir leurs cas contacts, le service médical, Yann de Buyer et leur secrétaire de délégation

▪

dans l’enceinte du COE : elles doivent immédiatement porter un masque FFP2 et se rendre au
service médical du palais de l’Europe pour prise en charge, examen médical et test antigénique
• Si le test est négatif : elles pourront reprendre leurs activités sous réserve de porter
un masque FFP2 en présence d’autres personnes et de ne pas partager de collation
ou repas avec eux
• Si le test est positif : le service médical organisera leur retour à l’hôtel pour isolement.
Consignes si vous êtes cas contact

Les personnes qui seraient cas contact doivent porter un masque FFP2 durant 7 jours après le contact,
et ne pas partager de collation ou de repas avec d’autres personnes :
•
•

si le test antigénique (ou RT-PCR, l’autotest n’étant pas recommandé ), à réaliser au
bout de 48 h après avoir eu l’information du contact avec la personne positive, est
négatif ;
Si le test antigénique est positif, rester en isolement, prévenir ses propres cas
contacts, le service médical, Yann de Buyer et leur secrétaire de délégation.
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Informations pratiques
1.

Accès au Palais de l’Europe

Ouverture de l’entrée principale du Palais de l’Europe
Lundi 10 octobre au jeudi 13 octobre

7:00 – 21:00

Vendredi 14 octobre

7.00 – 18 :00

Les délégations sont invitées à utiliser l’entrée principale exclusivement.

2.

Presse et MediaBox

Retransmission : la session sera diffusée en direct (en français, anglais, allemand et italien) sur le site
de l’APCE.
Accréditations presse : avant de remplir le formulaire d’accréditation, veuillez contacter la Direction
de la communication par e-mail (accreditation.press@coe.int) pour prendre connaissance des
dispositifs spéciaux Session.
Les journalistes accrédités pourront suivre les débats en plénière depuis la Salle de presse (salle 4)
Les cameramen auront accès à la tribune publique de l’hémicycle.
La MediaBox sera opérationnelle pendant cette partie de session.

3.

Banque

La banque située dans le hall d’entrée du Palais sera ouverte de 8 h 30 à 17 h 30.

4.

Bureau de poste

Le bureau de poste situé dans le hall d’entrée du Palais sera ouvert de 9 h 15 à 13 h et de 14 h à 17 h
du lundi au jeudi et de 9 h 15 à 13 h le vendredi.

5.

Le kiosque à journaux

Le kiosque à journaux situé dans le hall d’entrée du Palais sera ouvert de 8 h à 18 h.

6.

Service médical

Le service médical sera assuré pendant la partie de session à partir de 8h30. Il se situe au rez-dechaussée, à l’entrée principale du Palais. Le numéro d'appel du service médical est le 2442. En cas
d’urgences, téléphonez au 3300 d’un poste fixe ou 00 33 3 88 41 33 00 d’un téléphone portable.
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7.

Contacts

Valérie CLAMER
Chef du Service de la Séance, de l'innovation technologique et des événements
valerie.clamer@coe.int
Annick SCHNEIDER
Assistante administrative principale
+ 33/3 88 41 2549 // 06.85.74.73.00
annick.schneider@coe.int
Service de la Séance
table.office@coe.int
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Restauration

Offre / lieux / horaires

Lieu
Restaurant Bleu (et
Galerie Portugaise)

Prestations
Restauration à la carte, service à
table

Horaires
Lundi – vendredi :
11h30 – 14h30

Consommation sur place
Self, Brasserie

Bar des Parlementaires

Restauration collective

Lundi – vendredi :

Consommation sur place

11h30 – 14h30

Viennoiserie

Lundi :

Boissons chaudes et froides

09h00 – 20h00

Sandwiches, salades, snacking
chaud et froid

Mardi, mercredi, jeudi :
08h00 – 20h00
Vendredi

Bar des 12 étoiles

Consommation sur place et à
emporter

08h00 – 13h00

Viennoiserie

Lundi à vendredi

Boissons chaudes et froides

08h00 – 15h00

Sandwiches, Salades, snacking
chaud et froid
Consommation sur place et à
emporter

5

