PROTOCOLES CONTRE LA COVID-19 POUR LES ÉVÉNEMENTS EN PERSONNE
L’Union internationale des TUAC est prête à tenir des événements en personne tout en gardant en
tête la santé, la sécurité et le bien-être des membres, du personnel, des participant(e)s, des
exposant(e)s, des commanditaires, des présentateur(trice)s et des invité(e)s. Tous et toutes les
participant(e)s, les présentateur(trice)s et les autres devront se soumettre aux politiques en cours lors
des événements en personne.
Nous surveillons et mettons à jour régulièrement les mesures de sécurité pour les événements en
personne et coordonnons avec des ressources nationales de confiance, les agences de santé d’État
et locales, ainsi que les hôtels et les centres de congrès pour nos événements.
Pour chaque cas, nous évaluons les risques à l’endroit où a lieu l’événement et la situation actuelle
aux États-Unis. Il est du devoir et de la responsabilité des TUAC, en tant qu’hôtes, de mettre en place
des exigences de sécurité pour les événements en personne.
Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier ces politiques et ces procédures en tout
temps, puisque la situation et les exigences de la santé publique peuvent changer rapidement, dont
les obligations de vaccination, de dépistage et du port du masque pour tous et toutes les
participant(e)s et les délégué(e)s.
Exigences de vaccination contre la COVID-19
Les TUAC encouragent fortement tous et toutes les participant(e)s d’événements en personne,
délégué(e), substitut, présentateur(trice), exposant(e) ou invité(e), à être entièrement vacciné(e)s. Le
site Internet du CDC sur la vaccination contient les définitions pour « entièrement vacciné ».
Le personnel des TUAC qui participera aux événements en personne des TUAC devra être
« entièrement vacciné ».
« Entièrement vacciné » signifie que 14 jours se sont écoulés depuis la deuxième dose d’un vaccin, à
une ou deux doses, autorisé par la FDA ou l’OMS (ou tout vaccin d’urgence autorisé).
Nous recommandons fortement que tous et toutes les participant(e)s admissibles reçoivent les doses
de rappels contre la COVID-19 pour compléter leur couverture vaccinale.
Dépistage de la COVID-19
Nous encourageons fortement les personnes, peu importe leur couverture vaccinale, à se faire
dépister pour la COVID-19 avant de se déplacer pour tout événement des TUAC. Toute personne
dont le résultat à un dépistage de la COVID-19 effectué 5 jours avant son arrivée est positif ne pourra
pas assister à l’événement et devra annuler son inscription et sa réservation à l’hôtel (le cas échéant).
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autres participant(e)s pourront se faire dépister pour la COVID-19 sur place.
Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 pendant le congrès, elle devra
immédiatement se faire dépister sur place. Si une personne obtient un résultat positif à la
COVID-19 lors un dépistage sur place, elle devra s’isoler dans sa chambre d’hôtel et
communiquer avec le personnel des TUAC par courriel à meetings@ufcw.org pour connaître les
directives à suivre.
Port du masque
Dans tous les lieux considérés un « espace d’événement des TUAC », tant sur le site qu’à
l’extérieur, dont la salle Unity Hall, la promenade, la séance plénière, les ateliers éducatifs pour
les délégué(e)s, etc., le port du masque est fortement recommandé en tout temps, sauf en
mangeant et en buvant activement.
Le personnel des TUAC et les membres sous contrat doivent porter le masque en tout temps.
Lors des événements, les TUAC encouragent fortement l’usage d’un masque de procédure
(masque chirurgical) avec au moins 3 couches de fibres ou les masques KN95, KF94s et N95.
Nous demandons aux participant(e)s de respecter toute requête des autres de porter le masque
en leur présence et de maintenir une distanciation physique.
Pour toute information à jour sur les couvre-visages et les masques, consultez le site Internet du
CDC, dont les niveaux communautaires de la COVID-19 afin de prendre les bonnes décisions
basées sur les plus récentes informations sur la prévention et les mesures de protection à mettre
en place.
Distanciation physique
Bien que plusieurs lieux ne requièrent actuellement pas la distanciation physique, les TUAC
respecteront la distanciation physique lorsque cela est possible lors de tous leurs événements
TUAC.
Planification en continu
Les TUAC continuent de développer des protocoles sur place pour les places assises, la
signalisation, les repas et les autres événements TUAC. Pour chaque événement, de plus
amples informations seront publiées sur leur site Internet et affichées sur place.

