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Le 24 septembre 2020 

HACKATHON  
PROTOCOLE SANITAIRE 

Mesures de prévention et de protection des participants face au 
risque de propagation de la COVID-19 

 
 
Les 13 et 14 octobre, Coorace organise un grand Hackathon pour avancer collectivement sur 
l'enjeu phare de la participation de toutes les parties-prenantes à la vie l'entreprise. 

La crise sanitaire a conduit Coorace national à prendre des mesures pour garantir l’évènement 
en toute sécurité.  

La prévention des risques sanitaires relève de notre responsabilité, mais aussi de celle de chaque 
participant. Nous vous demandons de respecter les mesures prises et de vous référer aux 
instructions du présent protocole. 

 Premier impératif : le respect des gestes barrières 
Le Coronavirus est une maladie encore mal cernée, avec des symptômes très différents dans 
leur manifestation et leur gravité, et avec une durée de contagiosité mal connue. Il y a une 
certitude, en revanche : seul le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation 
sociale permet de limiter la propagation du virus. 
Il est donc indispensable de respecter les principes suivants : 
 

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
 
• Eviter de se toucher le visage 
 
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 
 
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
 
• Chacun amène ses masques afin de les porter en permanence même si la 

distance d’un mètre est respectée 
 

• Chacun amène de quoi noter cahier et stylo et sa gourde d’eau.  
 

Coorace met à disposition du gel hydroalcoolique au niveau de l’entrée du siège 
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 Ce que nous mettons en place : 
 
• Les zones d’accueil seront équipées dans la mesure du possible d’un marquage 

au sol pour respecter la distanciation physique.  
• Nous veillerons à maintenir la distance physique d’au moins 1 mètre.  
 
•  en cas de besoin mise à disposition de masque et solutions hydro-alcoolique 
 
• Nous éviterons le prêt de matériel collectif. En cas de prêt, celui-ci sera désinfecté 

après chaque utilisation. 
 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux par un produit virucide sera assuré au 
moins deux fois par jour. 

 
• Les surfaces fréquemment touchées et les sanitaires seront désinfectés au 

minimum deux fois par jour. 
• Les locaux seront aérés avant et après le nettoyage. 
 
 Ce que nous imposons : 
 
• Limiter votre circulation et en tout cas, respecter le sens de circulation, 

nécessaire à la distanciation physique.  
 
• Utilisez votre propre stylo, votre ordinateur, votre gourde d’eau.  N’empruntez le 

matériel qu’à titre exceptionnel. 
 
• Veiller particulièrement à maintenir les locaux propres pour soutenir le personnel 

de nettoyage. 
 
• Si vous présentez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux…), nous vous 

invitons à nous le signaler et à contacter immédiatement un médecin 
 

 Numéros d'appel 
• Pour toutes questions, n° Vert COVID-19 : 0800 130 000, de 9h00 à 19h00,  

7/7 jours 
• En cas d'apparition des symptômes décrits dans les 14 jours suivant le retour 

d'une zone infectée ou le premier contact avec un malade,  
contacter le 15 et prévenez la direction. 
 

 Consignes sanitaires en vigueurs : 
• https://www.bretagne.ars.sante.fr 
• https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne 
• https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/Coronavirus-le-

point-de-situation-en-Bretagne 
• https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus?fbclid=IwAR3Pbq2XH0BhdI1SWt

QsbsdirL3JwC8N4RdZNKZtyjU2biGmeH4GOlg1sfY  
  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/Coronavirus-le-point-de-situation-en-Bretagne
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/Coronavirus-le-point-de-situation-en-Bretagne
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus?fbclid=IwAR3Pbq2XH0BhdI1SWtQsbsdirL3JwC8N4RdZNKZtyjU2biGmeH4GOlg1sfY
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus?fbclid=IwAR3Pbq2XH0BhdI1SWtQsbsdirL3JwC8N4RdZNKZtyjU2biGmeH4GOlg1sfY
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 Hôtel de Rennes Métropole  

 
 

 Hôtel de Rennes Métropole  
107, avenue Henri Fréville 
35200 Rennes 
Métro/bus : Arrêt Henri Fréville 
Bus : lignes 33 – 59 – 61 – 72 – 74 – 79 – 90 – 159 – 161 – 172 

 
Pour toute question vous pouvez adresser un mail à :  
 info.covid19@rennesmetropole.fr 

 
 


