
Université:Mohamed Elbachir El- lbrahimi Bordi Bou Arréridi

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département: Sciences Biologiques

Année Universitaire: 2019 | 2020

lère année - Domaine: Sciences de la Nature et de Sciences biologiqes - Spécialité:

Biochimie. -
Section N' 1 Date: 08110/2020

Résultats de I'examen de la matière : ns-laboratoires / Unité

ensl 2

loef.de la matière: 2 Crédit: 2.00 Code UE: ZUED2

Matière non requise

TD TP I Conf Sem erol I Stage lAutre

161633063s93 N 45
2 BELAKHDAR zrNE EDDTNE 1616330689e41 N I 14 | 41É I I I it,s

16 CHERGUI NESRINE16 CHERGUI NESRINE

1'7 DADACHE CHAIMA

23 HASN]OU J\i ERBOUHA

3 BELAZZOUG ROUMAI

4 BELFAR CHAII\i A _r_

r'n</1<innl n i /r,7 BENDERRADJT AHLEM :0s7i1991_]_o Av .,a

\\
'2,.'\rr "X

ï :l'l'i -- 1,,

ï.:.



Université:Mohamed Elbachir El- lbrahimi Bordj Bou Arréridi

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département: Sciences Biologiques

Année Universitaire: 2019 I 2020

lère année - Sciences de la Nature Sciences biologiqes - Spécialité:

Bi

Section N"

eme*\

\r

Résultats de I'examen de la matière :

en

Coef. examen: 60.00 % Coef. CC: 40.00% loef.de la matière: 2

té dans-laboratoires / Unité

couvert2

Crédit: 2.00 Code UE: ?UED?

Matière non requise

081r012020

Proj Stage iAutreN' Nom et prénoms Matricule iEtat I Erarn TD

36 MEDDOUR ELMOUNDIR Foro::ooæG-N
3'I MEGUDDEM ISRA

38 IVEROUCHE ATEF

39 MIHOUB SABRINA

40 MOHAMADI CHAIMA

4I NAOUI KHAOULA

42 SAKHRAOUI AHLAM

41 TAIBI HAMZA

45

I 161633065186 i N

181s330733s0 N 4+
161633074196 N /lç ,{' A+,+



Corrigé type de l'examen Hygiène et sécurité dans les laboratoires

1- Complétez les phrases suivantes : 5 points

- Les utilisateurs de laboratoires doivent déposer les matières résiduelles dans des

contenants appropriés et bien identifiés prévu à cette fin.

- Les déchets anatomiques doivent être éliminés par incinération

- Dans le cas où les produits chimiques doivent être manipulé à l'extérieur de la hotte

chimique, l'utilisateur doit porter les équipements de protection respiratoire

Appropriés.

- Les matières résiduelles biologiques doivent être toujours décontaminés avant d'être

jetées.

- Il ne faut jamais utiliser un cylindre de gaz sans manodétendeur, qui permet de réduire

la pression à l'intérieur du cylindre à un niveau variable et utilisable.

2- Quels sont les équipements de secours indispensables au laboratoire ? 6 points

- Douches d'urgence et oculaire

- Couverture ignifuge

- Extincteurs et prévention des incendies

- Trousse de premiers secours

- Systèmes d'arrêt d'urgence des équipements

- Trousses en cas de déversement

3- Donnez trois obligations de comportements dans un laboratoire. 3 points

- Port d'un vêtement couvrant les jambes et de chaussures fermées

- La blouse doit être en coton, à manches longues et boutonnée

- Les cheveux longs doivent être attachés

- Les flacons doivent être étiquetés (nom, symbole de danger...)

- Faire effectuer les contrôles réglementaires des équipements de protection collective

(Sorbonnes, PSM...).

- Afficher les consignes de sécurité

- vérifier la présence etl'état des équipements de protection individuels



5- 6 points

Le sang: déchets liquide biologique il faut faire une décontamination par une solution

désinfectante en s'assurant qu'il ya pas de réaction entre le liquide et la solution

désinfectante et en ajustant la concentration et le temps pour plus d'efficacité.

Agar fondue: ne doit pas être déversés dans les éviers, doit être éliminé comme des

déchets biologiques solide non anatomique.

Aiguilles : si elles sont contaminées elles doivent être jetés dans des contenant de

plastique blanc à remettre au personnel technique chargé de la collecte des matières

résiduelles dangereuses. Si elles sont contaminés, elles doivent être éliminés avec les

lames et les lamelles ainsi que les pipettes pasteur en tant que déchets biologiques

solides piquants, coupants et/ou tranchants; doivent être jeter dans des contenants anti-

perforation identifiés biorisque pour éviter de percer les sac autoclavables ensuite

stérilisés.

Les gants si elles sont contaminés, on les élimines dans un sac en plastique autoclavable

déposé dans un bac identifié pour une décontamination, si elles sont pas contaminé on

les jettes dans des sacs bien identifiés .


