
AXE 14 - Qualité et sécurité         Sécurité

Agents pathogènes et confinement de niveau 3

OBJECTIF

- Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de manipulations d'agents pathogènes dans
des installations de confinement de niveau 3 (L3, A3, I3)

PUBLIC

Professionnels de santé, chercheurs académiques et industriels, ingénieurs et d’une manière générale,
toute personne cherchant à acquérir une formation sur les agents pathogènes de classe 3 et leur
manipulation
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

Prérequis : aucun

PROGRAMME

Rappels sur les principaux pathogènes et OGM de classe 3
- Virus, bactéries, parasites, champignons, agents non conventionnels, OGM  tels que
HIV-1, HIV-2, SIV, HTLV-1, virus de la Dengue, virus West Nile, virus Chikungunya, Coronavirus,
H5N1..., Brucella, Mycobacterium, Salmonella typhi, Shigella dysentariae, yersinia pestis, Bacillus
anthracis..., Leishmania, Plasmodium falciparum, Trypanosoma..., Coccidioides immitis, Blastomyces
dermatitidis, Histoplasma capsulatum duboisii, Paracoccidioides brasiliensis..., Prions, Lentivirus...

Prérequis à l'utilisation d'agents pathogènes ou d'OGM nécessitant un confinement 
de niveau 3
- Normes et réglementations françaises et européennes, conformités et audits
- Evaluation des risques et mesures de protection
- Confinement de niveau 3 dans les établissements de santé
- Confinement de niveau 3 pour la manipulation d'animaux (petits et gros) et d'insectes
Mise en œuvre d'un confinement de niveau 3 et utilisation
- Installation de confinement de niveau 3 et enjeux : conception architecturale, construction, mise en
service, exploitation et maintenance des installations
- Equipement d'un laboratoire de confinement de niveau 3
- Etablissement des procédures et mise en place : règles de sécurité, gestion des risques biologiques,
modes opératoires, démarche qualité, formation du personnel, suivi médical
- Décontamination, gestion des déchets et transport des substances infectieuses
Visite d'installations de confinement de niveau 3
- Visite d'un laboratoire L3, des parties techniques d'une animalerie A3 et possiblement d'un insectarium I3
- Évaluation des procédures en situation
- Table ronde : discussion sur les besoins spécifiques des stagiaires

INTERVENANTS

R. Orti (ingénieur hygiène et sécurité), J.D. Arnaud (resp. animalerie A3), T. Alvarez (resp. animalerie
A3), L. Lachaud (PU-PH), P. Zenone (directeur technique MERIDIS), V. Ridoux (resp. pôle thérapie
génique ANSM), C. Chable (ingénieur de recherche, resp. technique plate-forme L3), E. Bernard
(assistant ingénieur), D. Missé (chercheur IRD), S. Bettache (ingénieur d'études) et N. Chazal (maître
de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier
http://www.cpbs.cnrs.fr/
Centre d'études des maladies
infectieuses et pharmacologie
anti-infectieuse
http://www.cemipai.fr/

RESPONSABLE
Nathalie CHAZAL
Maîtresse de conférences
UMR 9004

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
5 jours
De 5 à 12 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
2100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 242 : du lundi 08/06/20 à 09:30
au vendredi 12/06/20 à 15:00
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