
AXE 14 - Qualité et sécurité         Sécurité

La prévention des risques biologiques

OBJECTIFS

- Savoir évaluer les risques en fonction des matériels biologiques manipulés en laboratoire de recherche, en
laboratoire de diagnostic vétérinaire et en laboratoire R&D
- Savoir mettre en œuvre des outils de prévention et de gestion du risque découlant de l’évaluation
- Connaître la réglementation en vigueur dans le domaine du risque biologique

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens manipulant ou amenés à manipuler des matériels biologiques
d’origine humaine ou animale

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.

PREREQUIS

Bac + 2 minimum en biologie

PROGRAMME

Cours interactifs alternant présentations et échanges interactifs
- Définition du danger et du risque biologique
- Contexte réglementaire français et européen
- Quelles sont les questions à se poser pour bien évaluer le risque biologique ?
- Où se situe le risque ?
- Les principaux agents biologiques rencontrés en laboratoire :
. les agents biologiques naturels (bactéries, virus, champignons, parasites)
. les organismes génétiquement modifiés (OGM)
. les microorganismes et toxines hautement pathogènes (MOT)
. les cultures cellulaires, les tissus, le sang
. les agents transmissibles non conventionnels
. l’expérimentation animale
- Les voies et modes de contamination
- La classification des niveaux de risques
- Les mesures de prévention à mettre en œuvre
- Les niveaux de sécurité biologique L1/A1, L2/A2 et L3/A3
- Les équipements de protection collective (EPC)
- Les bonnes pratiques sous poste de sécurité microbiologique (PSM)
- Les équipements de protection individuelle (EPI)
- Les moyens de désinfection, de décontamination et de stérilisation
- Le transport des échantillons biologiques
- La gestion des déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI)

En fin de stage, un temps (1 h) sera consacré à des échanges concernant les procédures et les
problématiques relatives aux laboratoires / entreprises des stagiaires.

INTERVENANTS

S. Nicolas, conseiller de prévention au CNRS, Délégation Provence et Corse, docteur en biologie

Environnement scientifique
et technique de la formation
Délégation Provence et Corse
http://www.provence-corse.cnrs.fr/

RESPONSABLE
Stéphane NICOLAS
Ingénieur de recherche
MOY 1200

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 15 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
450 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 249 : le mardi 31/03/20 de 09:00
à 17:00

Janvier Février Mars
20 249

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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