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CETTE FORMATION EST UN 
COMPLÉMENT À LA FORMATION 

DE BASE. 
  
 



Organismes pouvant provoquer la 
maladie chez l’humain 
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 Parmi les types d’organismes suivants, certains organismes peuvent provoquer la maladie chez 
les humains et les animaux : 
 les bactéries 
 les virus   
 les parasites 
 les mycètes (champignons) 
 les organismes recombinés   
 les prions 
 

 Les toxines produites par des organismes : les toxines ne sont pas des microorganismes 
infectieux, mais sont tout de même comprises dans cette catégorie puisqu’elles sont des 
substances biologiques qui proviennent de microorganismes et qu’elles causent des 
symptômes de maladies qui s’apparentent à ceux de l’organisme d’origine. 

 
 
 
 
 D’autres matières biologiques pouvant renfermer des microorganismes, des protéines et des 

acides nucléiques, qu’ils soient ou non infectieux ou toxiques: 
 l’ADN recombinant, les organismes génétiquement modifiés, les vecteurs viraux 
 l’ADN de synthèse et biologie de synthèse, les lignées cellulaires 



 Pour les gens travaillant dans le niveau de 
confinement 2 (NC2), les risques sont plus 
grand que pour les visiteurs et les 
travailleurs occasionnels. C’est pourquoi 
certaines particularité s’applique à cette 
situation. 

Travailleur dans le confinement 2 
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Exigences physiques 
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 Les exigences physiques sont 
proportionnelles aux risques associés aux 
agents manipulés dans l’installation. Les 
installations de niveau de confinement 2 
comprennent la conception de l’installation 
(ex.: l’emplacement, le revêtement des 
surfaces, le contrôle de l’accès) et 
l’équipement de biosécurité (ex.: les 
dispositifs de confinement primaire (ESB)), 
utilisé pour certaines activités. 



Équipements de protection individuel 
(ÉPI) 
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 L’ÉPI doit être utilisé pour se protéger des 
risques chimiques et biologiques ainsi que 
pour protéger son environnement et ses 
collègues de travail. 
 Le lavage des mains est aussi un geste 

important dans la prévention de la 
transmission des infections. Certaines 
situations nécessitent un lavage à l’eau et 
au savon et d’autres situations permettent la 
mousse désinfectante. 

 



QUAND et OÙ les porter??? 
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 Équipements 
 Sarraus 
 Enceinte de sécurité 

biologique 
 Hotte chimique 
 Gants 
 Masque 
 Lunettes 
 Visières 
 Écran de protection en 

plexiglas 

 Une utilisation 
inadéquate peut 
entraîner un faux 
sentiment de sécurité 
et limiter son effet de 
protection. Une lecture 
des PONs associées est 
obligatoire afin d’en 
comprendre le bon 
fonctionnement. 

ÉPI 
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 Gants  
 Le port de gants appropriés est obligatoire chaque fois qu’un geste comporte un 

risque de contact accidentel direct avec du sang ou autres liquides biologiques, du 
matériel potentiellement infectieux ou des animaux infectés ( ex.: ouvrir des tubes).  

 

 Sarraus 
 Le port de combinaisons, blouses, sarraus ou uniformes est obligatoire pour le travail 

au laboratoire. 
 

 Masques, lunettes ou visières 
 Le port de lunettes de sécurité, d’un écran facial (visière) ou d’un autre dispositif de 

protection est obligatoire quand il est nécessaire d’assurer la protection des yeux ou 
du visage contre les projections de liquides, l’impact d’objets ou le rayonnement 
ultraviolet artificiel. 

ÉPI selon OMS 
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Gouttelettes et aérosols 
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 Toutes les techniques mises en œuvre doivent réduire au minimum la formation 
d’aérosols et de gouttelettes. Pour générer un aérosol, il faut qu’une force soit 
appliquée à un liquide.  

 Dans les laboratoires les : nébuliseurs, bains soniques, homogénéiseurs, 
centrifugeuses et autres appareils puissants du même genre produisent des 
aérosols. L’ouverture de tubes, le pipetage, seringues et aiguilles, 
transvasement peuvent être en cause aussi.  

 L’emploi d’aiguilles et de seringues  hypodermiques doit être limité. Elles ne 
doivent en aucun cas remplacer les dispositifs de pipetage. 

 La ventilation normale n’est pas suffisante pour créer des aérosols, mais peut 
les déplacer. 

 Les substances renversées ou qui fuient des emballages ne génèrent pas non 
plus des aérosols mesurables. 

 Les gens peuvent être des générateurs d’aérosols très efficaces. La toux, les 
éternuements et même le fait de parler génèrent des aérosols . 

 Les particules aérosolisées de moins de 5 microns de diamètre qui sont 
inhalées, ne sont pas piégées par les mécanismes de défense des voies 
respiratoires supérieures et parviennent à atteindre les poumons .  

 



 Enceintes de sécurité biologique , à utiliser systématiquement dans les situations 
suivantes : 
 Manipulation de matériel infectieux. Ce matériel peut être centrifugé normalement si 

la centrifugeuse est munie de godets de sécurité étanches ouvert et vidés dans une 
enceinte de sécurité biologique. 

 Existence d’un risque accru d’infection aéroportée. 
 Techniques comportant un risque élevé de formation d’aérosols : par exemple, 

centrifugation, broyage, mélange, agitation ou mixage énergiques, désagrégation par 
ultra-sons, ouverture de récipients contenant du matériel infectieux lorsque la 
pression intérieure peut être différente de la pression ambiante,  

 Stérilisation des anses par des incinérateurs électriques pour anses de transfert  pour 
réduire la formation d’aérosols ou anse de plastiques. 

 Tubes et flacons à bouchon vissé. 
 Autoclaves ou autres dispositifs appropriés, pour décontaminer le matériel infectieux. 
 Pipettes Pasteur jetables, en plastique si possible, plutôt qu’en verre. 
 Il faut vérifier, par des essais appropriés, que les divers équipements ou appareils tels 

qu’autoclaves ou enceintes de sécurité biologique sont conformes aux spécifications et 
les recontrôler périodiquement, conformément aux instructions du fabricant.  

Réduction du risque 

11 



Liste des PONs à Lire 
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Pratiques opérationnelles de NC2 
Équipements de protection individuelle 
Utilisation et entretien des ESB 
Manuel de Santé Sécurité 



Le processus d’évaluation des risques est effectué pour plusieurs 
éléments clés d’un programme de biosécurité, y compris ce qui suit : 
 Le processus d’évaluation globale des risques consiste en une 

évaluation générale qui soutient le programme de biosécurité dans son 
ensemble et qui peut englober plusieurs zones de confinement au sein 
d’un établissement ou d’une organisation. Une évaluation globale des 
risques doit être effectuée afin de cerner les dangers et d’établir les 
stratégies appropriées d’atténuation des risques. 

 L’évaluation locale des risques  est une évaluation propre à un endroit 
particulier qui est réalisée pour repérer les dangers présents ainsi que 
le niveau de confinement physique et les pratiques opérationnelles 
nécessaires pour le travail prévu, compte tenu des matières 
infectieuses ou des toxines utilisées et des activités réalisées. 

 L’établissement des risques associés à l’agent pathogène vise à définir 
les conséquences et la probabilité d’une exposition à des matières 
infectieuses, et à classer les risques associés à un agent pathogène, à 
la lumière d’un examen approfondi des facteurs de risques, en 
déterminant le groupe de risque associé à l’agent pathogène.  
 

Évaluation des risques 

13 



 Le groupe de risque 1 englobe les microorganismes, les 
acides nucléiques et les protéines  
 Qui n’ont pas la capacité de causer une maladie chez 

l’humain ou l’animal, ou  
 Qui ont la capacité de causer une maladie chez l’humain ou 

l’animal, mais sont peu susceptibles de le faire. Les 
organismes de GR1 qui sont capables de causer des 
maladies sont considérés comme des agents pathogènes qui 
présentent un faible risque pour la santé des individus ou des 
animaux, et un faible risque pour la santé publique et pour la 
population animale.  Les agents pathogènes du GR1 peuvent 
être opportunistes et menacer la santé de sujets 
immunodéprimés. Les sous-ensembles du GR1 ne sont régis 
ni par l’ASPC (agence santé publique du canada) ni par l’ACIA 
(agence canadienne d’inspection des aliments) en raison du 
faible risque qu’ils présentent pour la santé sante publique et 
la population animale. 

 

Groupe de risque 1 (GR1)  
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Groupe de risque 2 (GR2) 
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 Un agent du GR2 est un agent pathogène ou une 
toxine qui présente un risque modéré pour la santé 
des personnes ou des  animaux, et un faible risque 
pour la santé publique et pour la population animale. 
Ces agents pathogènes peuvent causer des 
maladies graves chez l’être humain ou les animaux, 
mais sont peu susceptibles de le faire.  Il existe des 
mesures prophylactiques et des traitements 
efficaces contre les maladies causées par ces 
agents pathogènes, et le risque de propagation de 
ces maladies est faible. Des exemples d’agents 
pathogènes humains du GR2 sont compris dans 
l’annexe 2 de la LAPHT(Loi sur les agents 
pathogènes humains et les toxines). 



 Les agents pathogènes du GR3 présentent un risque 
élevé pour la santé des personnes ou des animaux 
et un risque faible pour la santé publique. Ces 
agents pathogènes sont susceptibles de causer des 
maladies graves chez l’être humain ou les 
animaux.  Il existe généralement des mesures 
prophylactiques et des traitements efficaces contre 
les maladies causées par ces agents, et le risque de 
propagation de ces maladies est faible dans la 
communauté. Le risque de propagation dans la 
population animale, quant à lui, varie de faible a 
élevé en fonction de la nature de l’agent pathogène. 
L’annexe 3 de la LAPHT fournit des exemples 
d’agents pathogènes humains du GR3. 

 
 

Groupe de risque 3 (GR3) 
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Groupe de risque 4 (GR4) 
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 Les agents pathogènes du GR4 présentent un risque 
élevé pour la santé des personnes ou des animaux et un 
risque élevé pour la santé publique. Ces agents 
pathogènes sont susceptibles de causer des maladies 
graves chez l’être humain ou les animaux et, dans bien 
des cas, d’entrainer la mort.  Il n’existe généralement pas 
de mesure prophylactique ni de traitement efficace 
contre les maladies causées par les agents pathogènes 
du GR4, et le risque de propagation de ces maladies est 
élevé au point de vue de la santé publique. Le risque de 
propagation de la maladie a la population animale varie 
cependant, allant de faible a élevé selon l’agent 
pathogène. L’annexe 4 de la LAPHT fournit des exemples 
d’agents pathogènes humains du GR4. 
 



Élimination des déchets 
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Élimination des déchets (suite) 
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Quels procédés approuvés puis-je utilisé afin de désinfecter 
ou stériliser le matériel utilisé efficacement avant d'en 

disposer  ou de le réutilisez? 

Pour les petits déchets, le liquide biologiques, 
les surfaces  ou autres matériels devant être 

conservés 

Utiliser un désinfectant 
approuvé par 

l’organisation ou de 
l'eau de javel. 

Déchets biologiques ou matières jetables ayant une 
suspicions d'être contaminés par une substance 

biologique 

Emballez les déchets selon une 
méthode agréée en vue de leur 

incinération immédiate sur place ou 
de leur transport vers un autre 

établissement capable d’effectuer 
cette opération. 

Les sacs de poubelle ou contenants rigides jaune 
pour autoclavage et poubelles rouge pour 

incinération doivent être utilisées. 

S'assurer que le tout est dans des 
contenants sécuritaires pour le 

transport au site d’entreposage ou 
expédition. Ex: Boîte de carton ou 
Chariot de transport des déchets 

avec couvert fermé. 

Les principales questions qu’il faut se poser avant d’éliminer un objet ou du matériel biologique 
provenant d’un laboratoire qui travaille sur des microorganismes ou des tissus animaux potentiellement 
dangereux, sont les suivantes: 
 



 Malgré toutes les précautions, il peut arriver 
des bris de confinement, des accidents, des 
pannes, etc… 

 Toujours remplir un formulaire de non-
conformité afin de documenter les situations 
problématiques. 

 En cas de risque pour l’employé, remplir le 
formulaire incident/accident .  

 Connaître et avoir lu les PONs relative aux 
situations d’urgence. 

Non-conformités 
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 En cas de piqûres d’aiguilles ou d’exposition 
au liquides biologiques se référer à la 
trousse d’exposition fournis par le service de 
santé et suivre la procédure. 
 Une trousse de premier soins est présente 

dans chaque laboratoire, il est important de 
connaître son emplacement et d’en vérifier 
son contenu régulièrement. 
 Déversement de produits dangereux : faire 

la formation associée.  

Non-conformités 
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 Les pannes électriques sont des risques 
pour la sécurité si ces pannes entraînent 
l’arrêt d’un équipement de protection tel que 
les enceintes de sécurités, hottes, etc… 
Dans ce cas, remplir le formulaire 
incident/accident et noter le # du spécimen 
ouvert. 

Pannes électriques 
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Responsabilités de l’employeur 
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Il incombe à l’employeur, par l’entremise du directeur du 
laboratoire, de veiller à ce que la santé du personnel soit 
surveillée de façon satisfaisante. Cette surveillance a pour 
objectif de dépister les maladies d’origine professionnelle. 
Pour y parvenir, il faut : 
 Assurer l’immunisation active (vaccination) et passive du 

personnel lorsqu’il y a lieu.  
 Faciliter le dépistage précoce des infections contractées 

au laboratoire. 
 Ne pas confier de manipulations à haut risque aux 

personnes particulièrement vulnérables (par ex.: les 
femmes enceintes ou les sujets immunodéprimés).  

 Prendre des mesures de protection efficaces et veiller à 
l’efficacité des dispositifs de protection. 



 Cette formation ne vous permet pas de 
travailler ou de rester seul dans le niveau de 
confinement 2 avec pratique opérationnel 
de niveau 3.  
 Toutes les personnes ayant besoin de 

travailler ou d’entrer seul dans ce local 
devront recevoir le complément de formation 
associé. 

NC2 avec pratique opérationnel de NC3 
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC 
UN RESPONSABLE DU 

LABORATOIRE POUR FINALISER 
LA FORMATION 
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