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Notes Générales
Le L2 humain est une pièce respectant des normes H&S strictes. Le manquement répétitif à
ces règles résulteront en une suspension du droit d’accès.
-

L’entrée se fait par un sas de sécurité, après mise d’une charlotte, des sur-chausses
et lavage des mains à l’évier (dans cet ordre).
Dans le sas, l’utilisateur s’équipe d’une blouse; se lave les mains avec l’hydrogel pour
finir.
L’utilisateur devient responsable de l’intégrité, de la propreté ainsi que de l’élimination
du matériel qu’il utilise.
L’utilisateur annote TOUS ses réactifs (initiales + équipe). Les réactifs non-identifiés
sans date d’ouverture ou de préparation seront jetés.

Organisation
L’intégralité de la salle doit être nettoyée à l’aide d’Amphospray pour toutes les surfaces. Ceci
comprend :
-

Les dessus de paillasses ainsi que les tiroirs (extérieur).
Le matériel tel que microscopes, centrifugeuses et pipette-boys.
Les PSMs : extérieurs, intérieurs et intégralité des grilles (dessous et dessus).
Les rebords des chaises
Les bords des PSMs, fenêtres et le dessus et la poignée du 4°C.
Les incubateurs : extérieurs et portes internes.

L’eau du bain-marie et des incubateurs doit être changée, en utilisant uniquement de l’eau
autoclavée. Rajouter du produit antifongique.
La salle doit être rangée, les tiroirs remplis si dépourvus des consommables et la bouteille de
la pompe du PSM1 décontaminée à l’eau de javel (faire à l’évier), puis transvasée dans le
jerricane prévu pour les déchets chimiques liquides. Le jerricane est stocké sous l’évier.
Le sol doit ensuite être nettoyé, incluant le sol du sas. Le matériel : balais+ serpillère+ produit
est stocké à proximité de l‘évier, il est STRICTEMENT réservé à cet effet.
Enfin, le sas doit être également nettoyé (sol+mur), les blouses jetées et remplacées par de
nouvelles ; la poubelle de surchausses vidée.
Les stocks du sas doivent être vérifiés et le référent informé (N. Da Silva, J. Robin) si un
réapprovisionnement est nécessaire.
Enfin, la couche supérieure du tapis adhésif de décontamination doit être retirée (tapis 60-30
couches).
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