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INFORMATION DU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES DE CANNES SUR LE CORONAVIRUS 
 

Cannes, le 2 mars 2020 

 

Suite aux annonces faites par le Gouvernement le samedi 29 février dans le cadre de l’épidémie de 
Coronavirus COVID - 19, les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné ont été interdits. 
 

Le Palais des Festivals et des Congrès applique et respecte les recommandations de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, et l’ensemble des préconisations des autorités sanitaires françaises et toutes les consignes et 

protocoles de police et de santé publique.  

 

Dispositions du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes  
 

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes poursuit le contrôle et l’évaluation de l’impact potentiel du 

Coronavirus (covid-19) sur les évènements se déroulant à Cannes, en lien avec les autorités sanitaires et les 

autorités locales, nationales et internationales.  
 

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a adopté de multiples mesures, conjointement avec la Mairie 

de Cannes et en lien constant avec les autorités préfectorales, de santé (Agence Régionale de Santé et 

Direction de l’Hôpital de Cannes Simone Veil), visant à limiter le risque de propagation du virus et continue 

de mettre régulièrement en place de nouvelles actions de prévention :  
 

Assistance médicale sur place  

 Renforcement des équipes médicales sur place, à l’occasion de chaque événement, avec un personnel 
formé et équipé de matériel adapté pour la détection de température.  

 L’Hôpital de Cannes Simone VEIL est situé en cœur de Ville, à 10 minutes du Palais des Festivals et des 
Congrès. Il dispose d’un personnel formé et équipé, et paré à tous les types de diagnostics et de prise 
en charge.  

 Pour le département des Alpes Maritimes, le CH Simone Veil est identifié par l’Agence Régionale de 
Santé comme le premier établissement des établissements de seconde ligne, pour les critères 
suivants :  

-  Présence d’une unité d’infectiologie ou de lits dans une autre unité de soins avec prise en charge de 
patients sous la responsabilité d’un infectiologue sénior ;  

- Chambres permettant l’isolement des patients (chambre individuelle, avec un renouvellement d’air) ;  

-  Laboratoire de biologie médicale permettant d’assurer la biologie courante dans les conditions 
requises.  

 

Nettoyage et désinfection  

 Nettoyage supplémentaire et programme de désinfection dans toutes les zones très fréquentées et 
utilisation de matériel et de produits de nettoyage et de désinfection appropriés ; 

 Mise à disposition de produits nettoyants et désinfectants au public ; 

 Mise en place d’un protocole de désinfection de micro des intervenants  
  



 
 

 

Société d’Économie Mixte pour les Événement Cannois  
Page 2 sur 2 

 

Sensibilisation et formation  

 Campagne de sensibilisation en ligne et panneaux d’information et de signalétique sur place ; 

 Sensibilisation de l’ensemble du personnel et des collaborateurs sur les gestes individuels préventifs de 

base (hygiène personnelle, fréquence d’utilisation de produits désinfection, etc.) ; 

 Mise en place d’une nouvelle signalétique (en français et en anglais) sur le site afin de rappeler aux 

participants les recommandations en matière d’hygiène ; 

 Conseil aux exposants sur la mise en place de nettoyage et de désinfection en profondeur des stands et 

bureaux, ainsi que sur les mesures d’hygiène personnelle et les comportements préventifs de base ; 

 Transmission des recommandations en matière de santé publique et de conseils en communication aux 

hôtels, transport public et privé, restaurants et points de restauration rapides, etc… de Cannes ;  

 

Les mises à jour, réponses aux questions les plus fréquemment posées et liste des mesures mises en place 

par le Palais des Festivals sont consultables sur notre site : https://www.palaisdesfestivals.com/  

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? Plateforme téléphonique d’information : 0 800 130 000 (appel 

gratuit)  

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter les sites Internet suivants :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.santepubliquefrance.fr 
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