Conférence mondiale de l'ILGA, mai 2022
Covid 19 - Pratiques de conférence plus sûres
Version 1 : Décembre 2021
(traduit via DeepL)

ILGA World et l'organisation hôte locale, le It Gets Better Project (IGBP), travaillent
d'arrache-pied pour réduire les risques de Covid-19 lors de la conférence mondiale de ILGA
World et la rendre plus sûre pour toutæs.
La conférence suivra les réglementations sanitaires américaines sur la Covid-19 en vigueur
au moment de la conférence, y compris celles de la ville de Long Beach 1, du comté2 de LA,
de la Californie3, et du niveau4 fédéral. Les réglementations changent fréquemment, et ce
protocole sera mis à jour au fur et à mesure. ILGA World prendra également des mesures
supplémentaires aux exigences gouvernementales afin de mieux se protéger.
Pour pouvoir assister à la conférence, vous devez vous conformer à cette politique relative
au Covid-19 et à toutes les instructions et procédures communiquées avant ou pendant la
conférence, même si vous avez été entièrement vacciné contre le Covid-19.
À la date de cette version du protocole, les pratiques de conférence sûres sont les
suivantes :

Vaccination
Chacun doit présenter une preuve de vaccination et une pièce d'identité avec photo
avant d'entrer dans la conférence.

Essais

https://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/covid-19orders/
2
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm
3
https://Covid-19.ca.gov/
4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Tout le monde doit faire un "autotest" à l'aide d'un kit de test fourni par ILGA World
avant d'entrer dans la conférence et communiquer son résultat au personnel de la
conférence. Toute personne dont le test est positif ne doit pas assister à la
conférence. ILGA World demandera éventuellement aussi à toutæs les participantæs
de refaire un autotest au moins une autre fois pendant la conférence.

Nombre plafonné de participants
La participation physique à la conférence sera plafonnée par ILGA World à [600]
personnes.

Les personnes qui ont pu être exposées à la Covid-19
Vous ne devez pas assister à la conférence si vous êtes symptomatique ou si vous
avez subi un test positif au cours des 10 derniers jours, ou si vous avez été en contact
étroit avec une personne positive au Covid-19 au cours des 10 derniers jours.

Masques
Les masques doivent être portés à l'intérieur, à moins de manger ou de boire5
activement. Les masques doivent être portés correctement, couvrant le nez et la
bouche. Occasionnellement, les orataires seront autorisæs à retirer leur masque pour
s'adresser à la salle. Certaines personnes ne peuvent pas porter de masque pour des
raisons de santé ou de déficience auditive. Ces personnes seront informées
séparément.

Contact physique
Vérifiez avec les autres s'ils se sentent à l'aise avant d'initier tout contact physique.

Se laver les mains
Lavez et désinfectez vos mains aussi souvent que possible.
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Si vous avez une raison médicale ou auditive qui vous empêche de porter un masque, veuillez
contacter ILGA World au moins une semaine avant la conférence pour obtenir des instructions.
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Toux ou éternuements
Pour tousser ou éternuer, veuillez utiliser un mouchoir en papier ou le creux de votre
bras.

Crier, siffler et chanter
Veuillez ne pas crier, siffler ou chanter à l'intérieur. Certains interprètes musicaux
peuvent être exemptés de cette exigence. Ces personnes seront informées si tel est
le cas.

Garder la chambre propre
Chaque salle disposera de désinfectant pour les mains et de lingettes
antibactériennes.

Enfreindre ce protocole
Toute personne ne respectant pas ce protocole à l'intérieur du lieu de la conférence
se verra rappeler poliment ce dernier par le personnel. Les personnes qui enfreignent
ce protocole à plusieurs reprises seront priées de quitter la conférence.

Responsabilité civile
Nonobstant tout ce qui sera fait pour réduire les risques, le Covid-19 a créé des
risques inhérents associés au fait de se trouver dans des lieux publics ou à proximité
d'autres personnes, notamment la contraction du Covid-19, une maladie grave, la
mort et la transmission du Covid-19.
En participant à la conférence, vous assumez volontairement tous les risques de santé
ou de sécurité de la conférence, et vous acceptez de renoncer à toute réclamation
légale contre ILGA World, IGBP et leurs prestataires de services pour la conférence,
découlant de votre participation, dans toute la mesure permise par la loi.
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