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SNES-INFO-Épidémie Coronavirus-2

Consignes aux structures accueillant du public

Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous prie de trouver ci-joint les consignes de la Ville de Paris à l'attention de l’ensemble
des structures accueillant du public concernant le Coronavirus / Covid19.

► Retrouvez sur notre site l'ensemble des informations relatives à l'épidémie Coronavirus dans
le "DOSSIER - Épidémie Coronavirus".

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus
dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES

CONSIGNES DE LA VILLE DE PARIS AUX STRUCTURES

ACCUEILLANT DU PUBLIC

Dans le cadre de la diffusion du Coronavirus COVID-2019, il est demandé à l’ensemble
des structures accueillant du public de faire circuler les informations et de prendre
les dispositions suivantes :

Afficher les affichettes ci-jointes à l’entrée de vos établissements (information
générale aux publics et/ou information aux parents pour les établissements
accueillant des enfants);
Rappeler à l’ensemble des personnels les mesures d’hygiène (veiller à la
présence de savon et serviettes en papier jetables dans les toilettes, penser à se

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6i1x.html?m=AMcAABq9eMUAAbxUEeIAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeWOahfuUTlWOXTeOPL7DRv-MomgAFEoo&b=c45e4a7d&e=18d11ce5&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://www.spectacle-snes.org/dossier-epidemie-coronavirus


présence de savon et serviettes en papier jetables dans les toilettes, penser à se
laver les mains régulièrement) ;
Rappeler les consignes en cas de symptômes d’infection respiratoire ;
Surveiller les zones à risques et leur évolution sur le site du ministère de la
santé (Chine : Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud,
Italie : régions de Lombardie et de Vénétie, Iran) ;

Dans le cadre de la veille sanitaire liée au Coronavirus/Covid-19 et conformément aux
recommandations du Ministère de la Santé, la Ville de Paris a mis en place des mesures
de précaution vis-à-vis de ses personnels : ainsi, les agents ayant séjourné dans des
zones à risques définies par les autorités sanitaires sont invités à se faire connaître
auprès de leur encadrant. Ils doivent rester à leur domicile 14 jours à compter de leur
retour sur le territoire national. Vous êtes invités à adopter les mêmes mesures de
précaution que la ville concernant vos salariés.

AFFICHETTE À TÉLÉCHARGER

https://www.spectacle-snes.org/ftp/Affichette%20A4_Coronavirus_public_2020-02-27.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.spectacle-snes.org/ftp/Affichette%20A4_Coronavirus_public_2020-02-27.pdf


MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Informations sur le Coronavirus COVID-19

Questions-réponses sur le coronavirus COVID-19 actualisé régulièrement disponible sur

le site du Gouvernement.

https://www.spectacle-snes.org/ftp/Affichette%20A4_Coronavirus_public_2020-02-27.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


SNES • Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org

création • production • diffusion

Cet email a été envoyé à syndicat@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner.

SNES 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris FR

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6i1x.html?m=AMcAABq9eMUAAbxUEeIAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeWOahfuUTlWOXTeOPL7DRv-MomgAFEoo&b=c45e4a7d&e=18d11ce5&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://twitter.com/home?status=http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6i1x.html?m=AMcAABq9eMUAAbxUEeIAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeWOahfuUTlWOXTeOPL7DRv-MomgAFEoo&b=c45e4a7d&e=18d11ce5&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw
https://www.instagram.com/spectaclesnes/
https://www.youtube.com/channel/UCk2TUFfoozYxAqrYKVk7Sow
https://www.linkedin.com/in/com-snes-249659b5/
mailto:syndicat@spectacle-snes.org
https://www.spectacle-snes.org/
http://5rmu.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMcAABq9eMUAAbxUEeIAAFqDyJ8AAP_9sZoAFuVfAAVKRQBeWOahfuUTlWOXTeOPL7DRv-MomgAFEoo&b=c45e4a7d&e=18d11ce5&x=hV2LJ3vNHhnxJ7NXn1mxcDqQZkvyqurn4I06mAze0gw

