
Formation Générale de biosécurité  

en laboratoire 



PERSONNEL CIBLE  

Tout personnel ayant un accès sécurisé au laboratoire. 



 Que vous travailliez dans un laboratoire ou que vous 
travailliez avec des agents pathogènes et des 
toxines, des animaux infectés ou que vous 
manipuliez ou entreposiez du matériel infectieux ou 
des toxines, vous devez prendre des précautions 
pour vous assurer que vous et d'autres, y compris les 
humains et les animaux, ne seront pas infectés. Pour 
éviter cela, vous devez comprendre comment 
compléter votre travail de façon sécuritaire pour 
prévenir l'exposition accidentelle aux matériaux 
infectieux ou aux toxines, ainsi que comment les 
contenir si elles sont accidentellement libérées. 
 

Introduction à la biosécurité 



 Les lois et règlements que l’on doit mettre en 
application 
 Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines 

(LAPHT) 
 Règlement sur les agents pathogènes humains et les 

toxines (RAPHT) 
 Norme canadienne sur la biosécurité, 2e édition 2015 

(NCB) 
 Autres lois et règlements connexes 

 Règlement sur l’importation des agents 
anthropopathogènes (RIAA); 

 Loi sur la santé des animaux (LSA);  
 Règlement sur la santé des animaux (RSA). 

 

Les lois et règlements 
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 Biosécurité 
 Ensemble des principes, des technologies et des pratiques 

liés au confinement mis en œuvre pour prévenir l’exposition 
involontaire à des matières infectieuses et à des toxines, ou 
leur libération accidentelle.  

 Exemple: renverser une concentration de bactérie. 
 Biosûreté 

 Ensemble des mesures visant à prévenir la perte, le vol, le 
mésusage, le détournement ou la libération intentionnelle 
d’agents pathogènes, de toxines ou d’autres biens liés à 
l’installation (ex: le personnel, l’équipement, les matières non 
infectieuses, les animaux). 

 Exemple: prendre un charriot servant dans le local de micro 
pour passer des collations sur un étage. 

 

Définitions biosécurité vs biosûreté 
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 Technologistes médicaux, Assistants-techniques 
 Coordonnateurs, Assistants-chefs, Chefs de 

service 
 Personnel de l’entretien ménager 
 Personnel de l’approvisionnement 
 Équipe de GBM 
 Médecins et résidents 
 Autre personnel ayant besoin d’un accès 

fréquent au laboratoire ou en dehors des heures 
d’ouverture habituel. 

 
 

Personnel Cible 
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 Permettre au personnel de travailler de façon 
sécuritaire dans un environnement comportant 
des risques. 

 Connaître les risques relatifs au confinement. 
 Connaître les mesures de sécurité dans une 

situation de non-conformité. 
 Appliquer les règles de base afin de diminuer 

les risques de contamination des différentes 
zones de confinement. 

 Encadrer de façon plus efficace le personnel 
nécessitant un accès au laboratoire en limitant 
le nombre d’accès. 

Objectifs de la formation 

7 



 La formation comprend le visionnement de 
ce PowerPoint. 
 Une visite des lieux en compagnie d’un 

responsable du laboratoire. 
 Un quiz. 
 Pour le personnel travaillant en niveau 2 et 

en niveau 2 avec pratique opérationnelle de 
niveau 3, des compléments de formation 
doivent être suivis. 

Formation de base 
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RÈGLES DE BASE DANS 
LE CONFINEMENT 
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• Toujours porter un sarrau attaché correctement et mettre au 
lavage si présence de contamination et à toutes les semaines 
ou tous les jours si votre buanderie le permet. 

• Ne jamais manipuler du matériel dont on ne connaît pas les 
dangers. 

• 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. Après 
usage, on devra se déganter aseptiquement et se laver les 
mains. 

• Le personnel doit se laver les mains après avoir manipulé du 
matériel infectieux ou des animaux contagieux et avant de 
quitter le laboratoire. 

• 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 liquide, l’impact d’objets ou le 
rayonnement ultraviolet artificiel. 

• Tenu vestimentaire obligatoire pour tous au laboratoire: 
• Souliers à bouts fermés 
• Cheveux longs attachés 
• Pas de bijoux pouvant entré en contact avec du 

matériel contaminé. 
• Ne jamais boire, manger, apporter de la nourriture dans le 

laboratoire, fumer, se maquiller ou manipuler des lentilles de 
contact dans les zones de travail du laboratoire. 



• Les effets personnels doivent rester à l’extérieur du confinement. Les vêtements de ville 
ne doivent pas être entreposés dans le confinement. Il est interdit de porter les vêtements 
protecteurs hors du laboratoire, par exemple à la cantine, à la cafétéria, dans les bureaux, 
à la bibliothèque, à la salle du personnel ou aux toilettes. 

 
• Ayant accès au laboratoire, vous êtes responsable de limiter l’entrée des gens dans le 

laboratoire. Seuls les gens ayant reçu cette formation peuvent circuler sans supervision.  
Les autres visiteurs doivent être pris en charge et doivent signer le registre des visiteurs. 

 
• En cas d’accident, d’exposition réelle ou possible à du matériel infectieux, le chef de 

laboratoire ou son remplaçant doit toujours être immédiatement avisé. Les accidents et 
incidents survenus doivent être consignés et le rapport archivé. 

 
• Une marche à suivre écrite doit être disponible pour le nettoyage des produits de toute 

nature qui viendraient qu’à être répandus. 
 
• Si des documents doivent sortir du laboratoire, ils devront avoir été protégés de toute 

contamination. 

Règles de base dans le confinement 
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 Le laboratoire doit être tenu propre et en ordre et exempt de tout 
produit ou objet non nécessaire aux travaux. 
 

 Les plans de travail doivent être décontaminés s’ils ont été souillés par 
des produits potentiellement dangereux ainsi qu’à la fin de la journée 
de travail. 
 

 Tous les matériels, échantillons et cultures contaminés doivent être 
décontaminés avant d’être jetés ou nettoyés pour être réutilisés. 
 

 L’emballage et le transport des échantillons sont soumis à la 
réglementation nationale ou internationale pertinente. 

 
 Si les fenêtres peuvent être ouvertes, elles doivent être munies de 

grillages pour empêcher la pénétration des arthropodes. 
 

Règles de base dans le confinement 
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 Le pictogramme international de danger biologique doit être apposé sur les 
portes des salles où des micro-organismes appartenant au groupe de risque 2 
ou aux groupes supérieurs sont manipulés. 
 
 
 
 
 

 
 Aucune personne étrangère au service ne doit être autorisée à pénétrer dans 

les zones de travail du laboratoire. 
 
 Les portes du laboratoire doivent rester fermées et barrées. 
 
 Les enfants, les animaux et les autres personnes sans autorisation ne doivent 

pas être autorisés à entrer dans les zones de travail du laboratoire. 

Règle de base dans le confinement 
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AGENT DE LA SÉCURITÉ 
BIOLOGIQUE (ASB) 

  
 

L’établissement doit nommer un 
individu pour superviser les pratiques 
en matière de biosécurité et de 
biosûreté, c’est l’agent de la sécurité 
biologique (ASB). Les responsabilités 
de l’ASB peuvent comprendre : 

• Surveiller le matériel biologique 
qui entre dans la zone de 
confinement, qui y est 
entreposé ou qui en sort. 

 
• Surveiller et s’assurer de la 

conformité à la loi LAPHT et 
RAPHT ainsi qu’à la Norme 
NCB. 

 
• L’ASB est un contact primaire 

idéal pour les agences de 
réglementation.. 
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Ceci est un exemple du laboratoire de sérologie à 
Fleurimont.  
Les no d’urgences sont sur les affiches de chaque 
laboratoire selon l’installation. 



 Le risque est la probabilité que survienne 
une exposition à une substance ou une 
situation dangereuse (évènement) ayant un 
effet néfaste sur la santé (conséquence). 
 
 Le degré du risque est déterminé selon la 

probabilité qu’une situation dangereuse se 
produise et la sévérité de ses conséquences. 

Définition du risque 
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 GR1: un faible risque pour la 
santé des individus ou des 
animaux, et un faible risque 
pour la santé publique et 
pour la population animale. 

 
 
 
 GR2: 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. 
 

 GR3: 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.  

 
 
 GR4: 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. 
 

Groupes de risque 1 à 4 
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 Lorsqu’on manipule des objets à haut risque 
d’être contaminé (ex: poubelle) il est obligatoire 
de porter des gants pour les manipuler.  

 Le sarrau et les gants servent à se protéger. Par 
contre, nous devons aussi empêcher de 
contaminer les autres en sortant avec notre 
sarrau et nos gants à l’extérieur du laboratoire. 

 En tout temps, le lavage des mains est 
obligatoire avant de sortir du laboratoire. 

Minimiser les risques de 
contamination 
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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 
(p. ex: emplacement, revêtement des 
surfaces, contrôle de l’accès) et 
l’équipement de biosécurité utilisé pour 
certaines activités comme les dispositifs de 
confinement primaire (ex.ESB). 

Exigences physiques 
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 On entend par déchets tout ce dont on doit se 
débarrasser. 

 Dans l’organisation, la décontamination et 
l’élimination définitive des déchets sont étroitement 
liées. Dans la pratique quotidienne, il n’y a toutefois 
guère de matériels contaminés qui devront être 
évacués hors du laboratoire ou détruits. La majeure 
partie de la verrerie, des instruments et des 
vêtements de laboratoire sera recyclée et réutilisée. 
Le principe essentiel, c’est que tous les matériels 
infectieux doivent être décontaminés, passés à 
l’autoclave ou incinérés dans l’installation. 
 

Gestion des déchets 
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J’ai des sacs à poubelles 
biorisques à sortir du 
laboratoire. Je dois 
mettre des gants pour les 
manipuler mais je dois 
les sortir et les mettre 
dans un chariot à 
l’extérieur du laboratoire. 
Je ne dois pas sortir avec 
mon sarrau et mes gants. 
Que dois-je faire? 

1: Avec mes gants et mon sarrau, 
j’amène tous les sacs (ou la moitié si 
j’en ai trop) à sortir près de la porte. 
 
2: J’enlève mes gants (jeter dans la 
poubelle biorisque jaune) et ensuite 
mon sarrau et je lave mes mains. 
 
3: Je remets des gants propres et je 
sors les sacs sans que ceux-ci touchent 
mes vêtements.  
 
4: Si je dois rentrer dans le laboratoire 
je remet mon sarrau (je peux garder les 
gants). 
Si je dois sortir, j’enlève mes gants et je 
les jette dans une poubelle biorisque 
(jaune) à l’entrée du laboratoire, 
j’enlève mon sarrau et je lave mes 
mains une dernière fois avant de 
quitter. 

Mise en situation 
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 Tout le matériel qui doit 
sortir du laboratoire 
doit être désinfecter 
avant de sortir. 
 
 

 Les appareils à réparer 
par le GBM ou autre 
réparateurs doivent être 
désinfecter et identifier 
comme étant désinfectés 
par les technologistes 
médicaux. 

 En l’absence de 
l’affichette, signaler un 
coordonnateur ou un 
assistant-chef afin que 
l’appareil soit désinfecter. 
Ne jamais prendre pour 
acquis que c’est fait. 

Matériel qui doit sortir du laboratoire 
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QUE DOIS-JE FAIRE? 
Un 
représentant 
ou un employé 
doit entrer avec 
son matériel, 
coffre d’outil et 
cellulaire pour 
faire son 
travail. Que 
dois-je faire? 
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 Limiter au minimum le matériel à entrer. En 
aucun cas, un sac à main est essentiel dans le 
laboratoire. 

 On réduit au maximum les risques de 
contamination en indiquant des endroits 
« propres » à l’intérieur du laboratoire. On ne 
manipule pas les effets personnels avec des 
gants. 

 En sortant, on désinfecte avec une lingette 
TOUT ce qui peut l’être et qui est à risque tel 
que poignée de coffre d’outil, dessus de 
cartable, téléphone, tablette …etc! 

Limiter, sécuriser et désinfecter 
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Vous êtes dans le confinement 2 et vous vous 
rendez compte que quelqu’un (volontairement 
ou non) ne respecte pas les règles de base. Que 
faites-vous? 
 
Tout le monde est responsable d’intercepter, 
d’aviser et de surveiller les comportements des 
utilisateurs du laboratoire. 

Non-conformités 
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 1er fois: Avertissement verbal de votre part,: 
c’est peut-être un oubli (aviser le 
responsable du laboratoire). 
 2e fois: Avertissement verbal et écrit envoyé 

à son chef de service. (aviser votre supérieur 
immédiat). 
 3e fois: Mesure corrective (aviser votre 

supérieur immédiat). L’accès au laboratoire 
sera révoqué et la formation sera obligatoire. 

Non-conformités 
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 Déversement: Quitter et appeler le service 
de sécurité de l’installation  (voir sur l’affiche 
du laboratoire) 
 Éclaboussure sur vous(peau): douche 15 

minutes 
 Éclaboussure dans les yeux: Lave-yeux 15 

minutes 
 Ne jamais mettre votre sécurité en jeu… 

quitter les lieux et aviser le service de 
sécurité 

Mesure d’urgence 
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 Les mesures de sécurité ainsi que les appareils et dispositifs de 
protection, si efficaces soient-ils, risquent toujours d’être pris en 
défaut par l’erreur humaine et l’utilisation inadéquate de 
l’équipement. La base de la prévention des accidents, des 
incidents et des infections d’origine professionnelle est que le 
personnel se sente concerné par la sécurité et sache identifier et 
maîtriser les risques qui existent dans le laboratoire. C’est 
pourquoi la formation continue sur les mesures de sécurité est 
indispensable. 

 
 Les mesures de sécurité doivent toujours faire partie intégrante 

de l’initiation des nouveaux membres du personnel ainsi qu’aux 
différents utilisateurs du laboratoire. Il faut familiariser les 
nouveaux employés concernant les bonnes pratiques et leur 
indiquer les directives locales. 

Conclusion 
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REMERCIEMENT 

Prendre rendez-vous avec un responsable du laboratoire pour finaliser 
la formation. 
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