
Gestion à distance de Réunions 
pré PPM et PPM pour toutes les 
parties prenantes.

Toute l'équipe et toute personne 
participant au tournage, y compris les 
talents, doivent fournir au producteur 
de la société de production (avant la 
date du tournage) un NDA décrivant 
tout contact avec quelqu'un qui a un 
cas confirmé ou suspecté de 
COVID-19.

Toutes les restrictions 
gouvernementales en matière 
d'alerte sanitaire et de protocoles 
publics doivent être respectées, 
par exemple. restrictions de 
mouvement / distanciation sociale.

Tout équipage ayant voyagé dans 
des pays à haut risque ou ayant été 
en contact avec une personne 
atteinte de COVID-19 au cours de 
cette période de quatre semaines ne 
doit pas participer au tournage.

Tous les membres de l'équipe et toute 
personne assistant au tournage, y 
compris les talents, doivent fournir au 
producteur de la société de 
production (avant la date du 
tournage) un accord de non-
divulgation décrivant leur voyage au 
cours des quatre semaines 
précédentes, avant la date du 
tournage.

Tout participant au tournage qui 
ne se sent pas bien avant le 
tournage doit contacter la société 
de production pour le remplacer.

PRÉREQUIS

Bien que la liste ci-dessus tente d'être entièrement complète, nous reconnaissons que de bonnes directives et le bon 
sens doivent être appliqués et utilisons d'autres sources de conseils à ce sujet, comme le site Web de l'Organisation 

mondiale de la santé: https://www.who.int/health-topics/ coronavirus
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Le système Q-take ou similaire doit 
être utilisé pour limiter les nombres 
sur le plateau afin de gérer à 
distance la direction du tournage par 
les équipes d'agence ou de marque.

Tous les participants au tournage 
doivent subir des contrôles de 
température par l'infirmière sur place 
deux fois par jour - matin et après le 
déjeuner. L'équipage recevra un 
identifiant une fois qu'il aura passé le 
contrôle de la température - par 
exemple, le port d'un autocollant vert 
pour une identification claire du 
dépistage.

Toute l'équipe doit porter des 
masques spécialisés tels que des 
masques respiratoires N95, tout au 
long des tournages - à fournir par la 
société de production.

Les services de restauration 
envisagent d'autres stands de 
rafraîchissements pour éviter tout 
contact avec le thé
et des urnes à café et tout autre 
point de contact fréquent.

Les bouteilles d'eau doivent être 
étiquetées pour chaque équipage afin 
d'éviter la contamination croisée et 
une seule bouteille utilisée par 
chaque participant au tournage tout 
au long du tournage.

La caméra doit être à deux mètres 
du talent à tout moment.

Une infirmière certifiée sur le 
plateau (ou l'équivalent local) sur 
le plateau en tout temps.

Tout participant au tournage qui ne 
se sent pas bien pendant le tournage 
doit immédiatement se présenter à 
l'infirmière du plateau qui doit se 
rapporter au producteur de la 
société de production.

Les maquilleurs, le coiffeur, la garde-
robe doivent porter des lunettes de 
protection en raison de leur 
proximité avec le talent.

Tous les participants au tournage 
doivent subir des contrôles de 
température avant d'entrer sur le 
plateau par l'infirmière certifiée sur 
le plateau. Toute personne ayant une 
température élevée ne peut pas 
entrer dans l'ensemble.

Soyez respectueux de l’espace 
personnel des gens et évitez les câlins, 
les caresses ou les poignées de main

Dans la mesure du possible, les 
talents doivent entreprendre leur 
propre maquillage
«Retouches mineures» tout au long 
du tournage, au lieu de la 
maquilleuse, pour éviter tout 
contact avec la transpiration du 
talent. 

COMPORTEMENT SUR LES PLATEAUX
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Solutions de lavage des mains et 
antibactériennes à placer sur le 
plateau et utilisées tout au long du 
tournage par tout l'équipage.

Les salles de bain doivent être 
fréquemment nettoyées tout au long 
du tournage.

Lors du tournage en studio, les studios 
doivent avoir effectué un «nettoyage 
en profondeur» avant et après chaque 
tournage. Les sociétés de production 
doivent obtenir la validation des 
studios avant le pré-éclairage ou le 
tournage.

Boom micro uniquement (donc les 
scripts voix-caméra doivent être revus), 
avant la prise de vue.

Le nettoyage doit être effectué tout 
au long de la journée de tournage, 
en particulier dans les espaces 
communs tels que les armoires et les 
salles de maquillage. 

Département maquillage pour 
intensifier les protocoles de 
nettoyage et utiliser des pinceaux et 
applicateurs à usage unique. Tous 
les autres équipements doivent 
subir un nettoyage en profondeur 
avant et après toute prise de vue.

Art department must step up cleaning 
of props and surfaces throughout the 
shoot and between takes.

Les extensions de cheveux doivent 
subir un nettoyage en profondeur 
avant et après toute application.

Les plans de consommation de 
produits doivent subir une 
intensification des pratiques 
d'hygiène.

Les conducteurs de véhicules 
doivent suivre les protocoles de 
contrôle de la température décrits 
aux points 9 et 10.

Lorsque vous toussez ou éternuez, 
veuillez suivre les conseils du point 
35.

Ces messages d'orientation doivent 
être affichés sur le lieu de tournage 
dans les salles de bain, la salle de 
maquillage, la penderie, etc.

Les services de restauration doivent 
intensifier leurs pratiques d'hygiène 
en matière de sécurité alimentaire.

L’équipage clé tel que le 
département de la caméra doit 
avoir des désinfectants pour les 
mains «de poche» à appliquer 
fréquemment.

Les sociétés de production fourniront 
à chaque participant à la séance un 
paquet de mouchoirs à cet effet. Jetez 
les tissus immédiatement dans les 
poubelles.

La location de véhicule pour 
l'équipage et le talent doit subir un 
nettoyage en profondeur avant la 
location de tournage.

L'élimination de la gestion des 
déchets doit être effectuée 
fréquemment, tout au long du 
tournage.

Accessoires de secours pour 
intensifier les pratiques d'hygiène.

SUR L'HYGIÈNE ENSEMBLE
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L'armoire doit être avoir subi un 
nettoyage en profondeur avant et 
après les pousses.
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