évaluation des risques professionnels

Inventaire des risques

Animalerie
+
Laboratoire de
pharmacologie
+
Laboratoire de
physiologie
+
Salle de
travaux
pratiques

Laboratoires
de recherche

Expérimentation Risques de
animale
blessures
(morsures,
(Animalerie)
griffures…)
Expérimentation Allergie
animale
Zoonoses
(Recherche)
parasitaires

6

Expérimentation
animale
Travaux pratiques
(Enseignement) sur les animaux
Equipement
sous pression

Autoclave

2

Liquides
cryogéniques et
gaz (CO2,
O2/CO2)

Dangers liés aux
4
très basses
températures :azote
liquide, carboglace
Dangers liés à la
manutention

Moyens de prévention existants :
description

Animalerie agréée avec
règlement intérieur
Autorisation d’expérimenter
(niveau 1 et niveau 2)
Intégration de la sécurité dans
les protocoles
Procédure de gestion des
déchets selon procédure
Equipement de protection
individuelle (combinaisons,
gants)
Boîte à pharmacie
Habilitation à la conduite des
autoclaves

X

Consignes de manipulation
Equipement de protection
individuelle, gants
Informations auprès des
manipulateurs
Chaînage des bouteilles

X

A redéfinir
ou à mettre
en place

Description des risques
Modalités d’exposition
aux dangers

A améliorer

Dangers ou
facteurs de risques
identifiés

Correct

Locaux

Nombre de
personnes
exposées

Etablissement : Université de Limoges
Unité de travail : Faculté de Médecine et de Pharmacie
Année : 2013
Appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

Formations
supplémentaires
X

X

Niveau 1 pour
enseignants,
ingénieurs,
doctorants

X

Niveau 2 pour
les techniciens

X

X

X

Formation à la
conduite des
autoclaves

Laboratoire de Risques
recherche
biologiques

Salle de
travaux
pratiques

Laboratoire de Risques
recherche
chimiques

Salle de
travaux
pratiques

6

Cultures cellulaires
Hottes flux
laminaires
Contamination pour
les
expérimentateurs

Manipulation de
produits chimiques
et biochimiques:
transvasement,
pesée de poudres,
Stockage

8

Bonnes pratiques de
laboratoires
Information des utilisateurs
Gestion des déchets biologiques
selon la filière, décontamination
selon la procédure
Equipement de protection
individuelle (blouses, gants,
masques)
Vérification annuelle, entretien,
désinfection des hottes,
changement des filtres
Boîte à pharmacie
Formation des expérimentateurs

X

Equipement de protection
individuelle, blouse coton, gants,
lunettes de protection
Bonnes pratiques de
laboratoires et information des
manipulateurs
Utilisation des sorbonnes
Elimination des produits
chimiques selon la filière
Rangements par catégorie et
par ordre alphabétique,
inventaire des produits
chimiques
Fiches de sécurité

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

A redéfinir
ou à mettre
en place

Utilisations d’objets
coupants de
seringues…

Moyens de prévention existants :
description

A améliorer

Description des risques
Modalités d’exposition
aux dangers

Correct

Dangers ou
facteurs de risques
identifiés

Nombre de
personnes
exposées

Locaux

Appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

Bureaux
Bibliothèque
Laboratoire de
recherche
Laboratoire de
recherche
Salle de
travaux
pratiques
Bureaux

Laboratoires
de recherche
Bureaux

Fatigue oculaire

11

Pauses régulières

X

Bruit appareils à
ultrasons
Electrisation
Electrocution

6

Utilisation dans un local fermé
en l’absence de personnel
Mise à la terre
Disjoncteur sur paillasse
Vérification annuelle

X

Incendie

11

Suppression des branchements
multiples

X

Rangements
Aucun

X

Appareils
électriques
Distillateurs
Bain-marie
Etuves
Centrifugeuses
Incendie
Ordinateurs
Imprimantes
Papiers
Divers

8

Dalles des plafonds 4
en mauvais état
(fibres minérales
visibles)

A redéfinir
ou à mettre
en place

Travail sur
écran
Ambiances

Moyens de prévention existants :
description

A améliorer

Description des risques
Modalités d’exposition
aux dangers

Correct

Dangers ou
facteurs de risques
identifiés

Nombre de
personnes
exposées

Locaux

Appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

X
X
X

X

Refaire les
plafonds

