
6 - 15 JUILLET 2021

Dispositif sanitaire



Depuis plus d'un an, l'industrie culturelle doit
composer avec la pandémie de COVID19. A ce
titre, la 74ème édition du Festival de Cannes est
exceptionnellement reportée à l'été 2021, et le
Marché du Film se tiendra donc du 6 au 15 juillet.

La sécurité des participants sera une priorité, le
Festival de Cannes et le Marché du Film mettront
en place toutes les mesures sanitaires
nécessaires pour la garantir, en concertation avec
les autorités gouvernementales et locales
compétentes en la matière.



Transports
Voyagez sereinement

L’aéroport Nice Côte
d’Azur lutte contre la
propagation du virus
et vient d’obtenir l’ACI
Health Accreditation
(Accréditation Santé).

La SNCF a renforcé
la mise en place des
mesures sanitaires
dans les trains et les
gares.

Les Taxis sont
régulièrement aérés
et désinfectés.

Les Bus ont mis en
place des mesures
de protections.

https://www.cannesnow.com/wp-content/uploads/2020/08/cannes-mesures-sanitaires-compressed.pdf
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/coronavirus-nos-mesures-exceptionnelles
https://www.cannesnow.com/wp-content/uploads/2020/08/cannes-mesures-sanitaires-compressed.pdf
https://www.cannesnow.com/wp-content/uploads/2020/08/cannes-mesures-sanitaires-compressed.pdf


Hôtels

Chaque hôtel à Cannes s'engage à appliquer un
protocole sanitaire strict établi par l’UMIH
(Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie) : chambres désinfectés, personnels
formés, gestes barrières appliqués.

https://www.cannesnow.com/wp-content/uploads/2020/08/cannes-mesures-sanitaires-compressed.pdf
https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/Fiches-sanitaires/01072020/01072020-guide-sanitaire.pdf


Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, 
référence internationale en matière de sécurité sanitaire

• Premier centre de congrès en France à obtenir le label « GBAC
STAR™ Facility », meilleure certification nord-americaine remise
par le Global Biorisk Advisory Council. Cette certification atteste
de la mise en œuvre des protocoles les plus stricts en matière
de nettoyage, désinfection et prévention des maladies
infectieuses au sein de l’établissement.

• Obtention du « Label Sécurité Sanitaire » et du « Label Ecovid »,
délivrés par la SOCOTEC.

https://www.palaisdesfestivals.com/news/le_palais_des_festivals_et_des_congres_de_cannes_obtient_laccreditation_gbac_startm_facility


Protocole sanitaire 

RESPECT DES 

GESTES 

BARRIÈRES

• Port du masque, 

• Nettoyage des mains,

• Distanciation imposée,

• Signalétique dédiée

RECONFIGURATION 

DES ESPACES  ET 

CIRCULATIONS

• Files d'attentes et circulations 

repensées pour garantir la 

distanciation, 

• Entrées/sorties modifiées pour 

réduire les croisements de flux, 

• Reconfiguration des espaces

clients

DISPOSITIF 

SANITAIRE 

• Nettoyage et désinfection

continus des espaces, 

• Mise à disposition de gel 

hydroalcoolique

DISPOSITIF 

MÉDICAL

• Service de Conciergerie 

Médicale disponible 

24h/24 et 7j/7

• Equipe médicale dédiée

• Protocole de prise en

charge des cas suspects



Le dispositif sanitaire sera gradué en fonction de la situation au début de l'été :
en particulier, les décisions sur les prérequis d'accès (tests, prise de température...) et les jauges dans les
différents espaces seront arrêtées en fonction des préconisations des autorités à cette date.

Grâce à ce travail concerté de l'ensemble des parties prenantes, les participants venus du monde entier
pour le Marché du Film pourront travailler sereinement et apprécier, en toute sécurité, la 74ème édition du
Festival de Cannes.


