
En cas de suspicion de symptômes liés au
Covid-19, la personne devra le  signaler au
référent COVID et sera mise dans une
salle dédiée salle 2, en attente de sa prise
en charge par un médecin.
Le référent COVID est :

Référent COVID
et prise en charge

Josette BOUTRIN
Tél. : 0596 56 54 46

j.boutrin-crepss972@orange.fr
 
 

Protocole sanitaire
Protocole

de prévention COVID-19
mis en place

par le CREPSS
à destination 

de tous ses visiteurs

 Chaque stagiaire est invité à apporter
sa propre tablette ou ordinateur
portable, stylo, et feuille pour prendre
des notes.
Chaque stagiaire doit éviter le partage
de documents ou de matériel.
la formatrice évite au maximum les
techniques pédagogiques nécessitant
des échanges de documents ou
matériel.
la salle de cours permet d'accueillir 6
stagiaires qui peuvent suivre la
formation sur une table individuelle.

Aspects pédagogiques
les supports de cours et l'évaluation de la
formation  sont réalisés sur des documents
remis à chaque stagiaire.

 

Accès au local
L'accès au CREPSS  se fait au centre
commercial de Dillon - Immeuble FAG  côté 
 "snack CROUSTY'S", et la sortie côté
CREPSS.

Une place de parking peut-être attribuée sur
demande devant le CREPSS, pour les
personnes à mobilité réduite.

La présentation du Pass sanitaire est
requise pour toute personne souhaitant
rester dans nos locaux plus d'1 heure.

 

Des affiches rappellent les gestes
barrières et une solution
hydroalcoolique y est mise à
disposition.
Le masque est obligatoire dans tous les
locaux du CREPSS.
Une signalétique indique le sens de
circulation dans les locaux et les
distances à respecter.
Un nettoyage régulier des locaux et des
sanitaires est réalisé avec un produit
actif sur le virus.

Mesures barrières

 

Une petite bouteille d'eau individuelle
sera placée sur les tables à chaque
emplacement.
Les pauses cigarettes doivent s'effectuer
à l'extérieur des locaux du CREPSS.
Il est demandé de changer de masque
après la pause déjeuner.
Il est interdit de manger dans les salles de
cours.

Pauses

 
  Consulter notre site internet           www.crepsmartinique.fr    


