Journée de la Vue Lions
Recommandations sanitaires COVID
Le virus COVID et ses variants circulent toujours, il convient d’être VIGILANT et de
RESPECTER les consignes sanitaires en vigueur pour protéger les autres et soi-même.
Recommandations sanitaires COVID pour l’organisation d’une JVL
1 ° Le lieu
* Se conformer aux règlements sanitaires en vigueur dans la zone géographique concernée,
* Obtenir les autorisations préalables pour l’organisation de la JVL dans un espace municipal, un
centre commercial, un local associatif ou dans un espace public (en particulier, faire une
déclaration en préfecture pour tout rassemblement de plus de dix personnes sur la voie publique),
* Etablir un cheminement des visiteurs en sens unique et le faire respecter,
* Aérer régulièrement la salle,
* Ne pas mettre à disposition de vestiaire.
2 ° Accueil des personnes
* Afficher les consignes COVID, dont le port obligatoire du masque,
* Prévoir des masques à disposition pour ceux qui n’en auraient pas,
* Faire respecter un espace d’un mètre entre chaque personne,
* Mettre du gel hydro-alcoolique à disposition,
* Limiter le nombre de personnes en salle d’attente et indiquer les repères de distanciation,
* Eviter de toucher les surfaces, ne pas mettre de documents à disposition, vecteur de
contamination,
* Nettoyer régulièrement les surfaces (tables, chaises) avec des lingettes désinfectantes,
* Lors des différentes étapes des tests visuels, faire respecter le port du masque et la distanciation,
* Ne pas utiliser le cache œil, nettoyer régulièrement les tests plastifiés.
3 ° Protection des organisateurs Lions et non Lions
* Respecter une distance minimale de 60 cm lors de la réalisation des tests,
* Respecter le port du masque (contact avec le public),
* Se laver les mains régulièrement ou utiliser un gel hydro-alcoolique, en particulier,
à chaque entrée ou sortie de la salle,
* Laisser un mètre entre chaque personne, garder un niveau de parole calme,
* Nettoyer les surfaces régulièrement avec une lingette désinfectante, en particulier
lors des changements d’équipe
* Eviter tout partage de matériel (stylos, documents papier ou plastifiés …),
* Lors des examens de dépistage, mettre en place une protection en plastique pour la
réalisation des examens OPH par le médecin ou l’orthoptiste,
* Dans la mesure du possible, dédier un membre organisateur par visiteur qui seul
renseignera la feuille de résultats,
* Ne pas organiser dans la salle de pause-café ou autre, privilégier une pause à l’extérieur,
* Etablir une liste précise des participants et des visiteurs,
* Déclaration de la manifestation au niveau de l’assureur Gras Savoye.
Enfin, rappelons que toute personne (Lion ou non Lion) vulnérable par son état de santé ou
présentant le moindre signe, température, toux, essoufflement, maux de tête, fatigue, signes
digestifs, doit s’abstenir de participer à toute réunion, repas ou manifestation.
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