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Ouestion 1 : Répondez par vrai ou faux tout en justifiant la mauvaise réponse (4pts)

1. Dans un laboratoire d'analvse médicale :
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c. Le personnel technique doit être identifiable par le port d'un badge.

Ouestion 2 : Quelles sont les conséquences d'une erreur au laboratoire ? (3 pts)

'r Traiterncnt inappropric

en tenrps. en ressouraes humaines et n'apporterlt aucun bénéfic.: au patient.

Ouestion 3 : Pourquoi l'évaluation du risque est obligatoire dans un laboratoire ? (3 pts)

-L'évaluation du risque est obligatoire pour le directeur du labor ire ofin de gérer et rédutre

les risques pour les ernployés

-[,'assistEurce {g responssble sécurité est nécessaire pclur apprécier les risques poterrtieÏs et

introduire los mesures préventives appropriées

-Il est i ortant c1e c1ér,eleipper des procidutres de sécuritô déorivant qu<li iàire en oas

d"accident, de blessures ou de conlzunination

Ouestion 4 : Qu'elle est la démarche à suivre pour se protéger des objets tranchants ou verreries

cassées lorsqu'on est présent au laboratoire ? (3 pts)

-le port dcs gangs et les lrurettes de scturité sont obligatoire.

-Placer les objets pointus et trancliants darrs un réc.ipient résistant à la p ration ei aus fuites, Ï:tiqileter

le rôcipie;rt al'eç ies rnots ( obiets i.ranchan[s >.
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- Ne j ais utiliser de boîtes en c

tranchants.

de la verrerie cassées ou objas

Ouestion 5 : Complétez la phrase

Pour réduire les incidents causés par chimiques,

! Toutes substances chimiques. 1 transfércs de leur recipient origiÉt
devraient ôtre étiquetées arec leur nom r concentratisn, et les nsques

E la d de réception, la date d'ouvertrre et la daæ d-expirdion derraied égahem ètre

enregistrées.
t.-..1 'stockez les produits chimiques dens un lieu bien ventilé et à f abri de la lumiére

Ouestion6:(2pts)

-La fiche d'information sécurité :

Fo is des infbrmations détaillées sur les risques et les précautions à prmdre. Les

entreprises sont t es de fournir à leurs clients ces fiches pour tous les produits qu'elles

fabriquent et distribuent

Ouestion 7 : Donnez une solution aux situations suivantes :(3 pts)

1. Projection d'HCl dans l'æil
lavez abondamment, à l'eau pendant l5 minutes au mlnlmllm

2. Ingestion d'acide sulfirique lors d'une manipulation
Ne faites pas r,omir çt ne donnez pas à boire à la personne. ltenseignez-vous sur la nature du

produit. sa quantité, sa aoncentration. les circonstances de I'accident, les mélanges ér'entuels e1c. de

façon à pouvoir en i rmer le responsable hy'giène et sécunté ;

Good luck


