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Document des résultats de l’évaluation des risques 

Evaluation des risques professionnels - Document Unique 

                         2014    Année    

Etablissement(s) 

d’hébergement 

Unité de recherche 

ou de service 

Principales activités 

Directeur 

Effectifs 

Sites géographiques 

et locaux 

Description succincte 

de la méthode mise 

en œuvre pour 

réaliser l’évaluation 
 

Organisation de la 

sécurité au sein de 

l’unité de travail 

Université de Bordeaux (Carreire et IECB) 

PTIB-Liryc (CHU Bordeaux) 

Physiologie et physiopathologies vasculaires pulmonaires 

Physiologie et physiopathologies bronchiques 
Physiologie et physiopathologies cardiaques 

Biologie endothéliale 

 

ROGER MARTHAN, PU-PH 

Analyse par étude de poste dans chaque pièce de l'unité, mise à jour en fonction de 

l'évolution des activités. 

  

                          

 Centre de Recherche Cardio-Thoracique de Bordeaux -  

   INSERM U1045 
 

    Enseignants   ITA            CDD 

et/ou chercheurs   ou BIATSS 
 

         Etudiants            Autres            TOTAL  

 

45 21 17 

15 - 98 

         Nombres           Surfaces 

            de sites        des locaux 4 2000 m
2
 

 

 

 
 

 

 

Présence d’un registre Santé et Sécurité au Travail : OUI  
 

           Existence d’un règlement intérieur :  OUI  

                                      Travail isolé et/ou en horaires décalés : OUI  

 Si oui, des mesures particulières sont-elles prises ?      OUI  

 
 

Existence d’une instance consultative (CHSCT local) au sein de l’unité :    NON 
 

Rédaction de plans de prévention lors d’intervention d’entreprises extérieures :   NON mais 

procédure en cours de mise en place 

Nombre d’Assistants de Prévention : 3 

Formation initiale : OUI (J Cattiaux, A Courtois) Si oui, date :       09/2012    

Formation continue : OUI (F Bourrée)             

    Formation continue             

Tutelles Université de Bordeaux / INSERM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisation  

des secours 

Information du 

personnel et 

formations suivies 

au cours des 12 

derniers mois 

Suivi médical  

des personnels 

Accidents du travail 

et maladies 

professionnelles au 

cours des 12 

derniers mois 

Gestion des déchets 

dangereux 

 

      Nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail 

 

                            Nombre de chargés d’évacuation 

 

       Nombre d’équipiers de première intervention 

 
         Présence d’armoires de premiers secours OUI  

 

         Affichage de consignes générales de sécurité OUI  

 

       Affichage de consignes spécifiques sur la  

       conduite à tenir en cas d’accident OUI  

 

     Organisation d’exercices d’évacuation OUI (Univ)  

 

                   Nombre de personnes formées 

                  à la manipulation d’extincteurs 

 

4  

2 

2 

 

    Suivi médical adapté aux risques professionnels (medecine de 

prévention) 

Pour les titulaires    OUI   

Pour les non titulaires    OUI   

 

 

 Stockage des déchets dangereux dans un local réservé :   OUI  

 

 

   Nombre d’accidents du travail   

 

      Nombre d’accidents analysés    

 

       Nombre de maladies professionnelles   

 

 

Nature des accidents et/ou des maladies professionnelles 

 

- malaise vagal = suivi médical, non classé en AT (décembre 2013) 

- blessure lors d'une manutention (janvier 2014) 

- piqure avec une pipette de verre lors de la manutention des poubelles (avril 2014) 

- projection dans l'oeil (2014) 

- coupure avec un scalpel (octobre 2014) 

 

 

5 

4 

0 

 

Affichage de consignes de sécurité aux postes  

de travail présentant des risques particuliers          OUI  

 

Formation à la sécurité des nouveaux entrants au sein de l’unité 

   OUI  

 Si OUI, dispensée par : l’AP 

  l’encadrant 
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SITE CARREIRE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 



Inventaire des risques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Bâtiment :  Carreire - Bâtiment TP     niveau :  2ème étage   

 

 

INVENTAIRES DES RISQUES 
 

 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Risque d'explosion 

Salle 46 Utilisation d'une centrifugeuse dont le 
diamètre de cuve > 40cm 
 
Utilisation occasionnelle = au moins une 
fois par mois. 
 
Durée d'utilisation = 15-30 minutes, 
vitesse = 15000g 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

15 Affichage de consignes d'utilisation sur l'appareil. 
 
Vérification périodique annuelle en date du 06-03-
2014 = appareil conforme 

NON Renouveler les consignes affichées au 
poste de travail car problème récurrent 
d'attention dans l'équilibrage de la 
centrifugeuse. 

Salle 
59A 

Utilisation d'une centrifugeuse dont le 
diamètre de cuve < 40cm mais E>1500J 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par semaine 
 
Durée d'utilisation =  5 minutes  
Vitesse = 300g 

6 Affichage de consignes d'utilisation sur l'appareil. 
 
Vérification périodique annuelle en date du 06-03-
2014 = appareil conforme 

OUI Renouveler les consignes d'utilisation 
affichées. 

Inventaire des risques 

Évaluation des risques professionnels - Document Unique - 
    Année 2014 

Laboratoire / Unité :   CRCTB - INSERM U1045     Groupe de recherche : Equipe 1/ Equipe 2 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

Salle 
61A 

Utilisation d'une centrifugeuse dont le 
diamètre de cuve < 40cm mais E>1500J 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par semaine 
 
Durée d'utilisation =  5 minutes  
Vitesse = 300g 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

6 Affichage de consignes d'utilisation sur l'appareil. 
 
Vérification périodique annuelle en date du 06-03-
2014 = appareil conforme 

OUI Renouveler les consignes d'utilisation 
affichées. 

Salle 62 Utilisation d'une centrifugeuse dont le 
diamètre de cuve < 40cm mais E>1500J 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par semaine 
 
Durée d'utilisation =  5 minutes  
Vitesse = 300g 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

5 Affichage de consignes d'utilisation sur l'appareil. 
 
Vérification périodique annuelle en date du 06-03-
2014 = appareil conforme 

OUI Renouveler les consignes d'utilisation 
affichées. 

Salle 53 Manipulation d'autoclaves (1 petit et 1 
gros) = risque d'explosion lié à la 
pression 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par semaine. 
 
Durée d'utilisation = au démarrage et à 
l'ouverture 
 
Danger pour les utilisateurs agréés et 

3 Vérification périodique obligatoire APAVE en date 
du septembre 2014 = appareil conforme 
 
Affichage des protocoles à actualiser 
 
Note de service du directeur interdisant l'utilisation à 
toute personne non habilitée 
 
 

NON Contrevenants à la note de service 
 
Faire passer l'habilitation à d'autres 
personnes. 
 
Remettre d'actualité la note de service. 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

les personnes présentes dans la pièce 
lors de la manipulation 
 

Risque liés aux gaz en bouteille 

Salle 63 Présence de 4 bouteilles de mélanges 
gazeux de type hypoxie =  risque de 
chute + risque hypoxique 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par mois 
 
Durée d'utilisation =qq heures 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

3 Chainage des bouteilles au mur. 
 
Existence d'un manomètre de fermeture vérifié 

Non Revoir le chainage des bouteilles qui n'est 
pas optimal 
 
Afficher les consignes de manipulation 
(porte ouverte à cause du gaz hypoxique 
en cas de fuite). 
Idéalement il faudrait mettre en place un 
oculus ainsi qu'une extraction mais 
problématique du déménagement du 
laboratoire (plan campus) dans les 2 ans 
rend compliqué les investissements dans 
le bâtiment. 

Salle 
61C 

Présence d'une bouteille de gaz non 
chainée au mur derrière l'installation = 
risque de chute 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par mois 
 
Durée d'uilisation = qq heures 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

2 Affichage du risque sur la porte. 
 
Bouteille difficilement accessible lors de l'utilisation 
de la machine 

Non Redemander le chainage au mur de la 
bouteille à la DPI 

Risque de brûlure 

Salle 36 Présence d'une pompe compresseur 
dont la t° peut  > 80°C quand elle est en 
fonctionnement = risque de brûlure 
 
Utilisation intermittente = au moins une 
fois par semaine 
 
Durée d'utilisation = qq minutes 

5 Affichage du risque sur la porte et conduite à tenir 
en cas de brûlure 
 
 

Non Réactualisation de l'affichage 
 
Signaliser la surface à risque et isoler la 
surface chaude. 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

 
Danger pour l'utilisateur 
 

Salle 43 Congélateurs -80°C = risque de brûlure 
par le froid. 
 
Utilisation intermittente = plusieurs fois 
par semaine 
 
Durée d'utilisation =quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur  
 

16 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Equipement de protection individuels : cryogants et 
masque facial 

Non Absence d'utilisation des équipements 
malgré les remarques et signalisation. 
 
Renforcer l'information. 

Salle 44 Utilisation d'un bec bensen pour 
l'ensemencement des bactéries = risque 
de brûlure cutanée 
 
Utilisation occasionnelle = 5-6 fois par 
an 
 
Durée d'utilisation = qq minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

4 Signalisation du risque et sensibilisation des 
utilisateurs 

Non Pas d'EPC disponible pour remplacer et 
pas de possibilité d'EPC = sera revu lors 
du déménagement 
 
Poursuivre la sensibilisation. 

Salle 62 Utilisation d'un bec bensen pour étirer 
du plastique = risque de brûlure cutanée 
 
Utilisation occasionnelle = quelques fois 
par an 
 
Durée d'utilisation = qq minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 

Oui  

Salle 32 Utilisation de contenants à azote liquide 
(dewear, cryoconservateur, sous-tirage) 
= risque de brûlure par le froid 
 

10 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Cryogants et masque facial à disposition dans le 
local et utilisés 

OUI  



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Utilisation occasionnelle = quelques fois 
par mois  
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

Salle 
60A 

Utilisation d'une lampe UV pour 
microscopie = risque de brûlure oculaire 
 
Utilisation intermittente= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 

3 Signalisation du risque  
 
Présence de filtre qui empêche de regarder 
directement le faisceau 

OUI Continuer la sensibilisation 

Salle 
60B 

Utilisation d'une lampe UV pour 
microscopie = risque de brûlure oculaire 
 
Utilisation intermittente= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

3 Signalisation du risque  
 
Présence de filtre qui empêche de regarder 
directement le faisceau 

OUI Continuer la sensibilisation 

Salle 
61C 

Utilisation d'une lampe UV pour 
microscopie = risque de brûlure oculaire 
 
Utilisation intermittente= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

3 Signalisation du risque  
 
Présence de filtre qui empêche de regarder 
directement le faisceau 

OUI Continuer la sensibilisation 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 56 Utilisation d'une lampe UV pour 
microscopie = risque de brûlure oculaire 
 
Utilisation intermittente= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

8 Signalisation du risque  
 
Présence de filtre qui empêche de regarder 
directement le faisceau 

OUI Continuer la sensibilisation 

Salle 43 Utilisation d'une lampe UV pour table 
d'illumination = risque de brûlure 
oculaire 
 
Utilisation occasionnelle= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

8 Signalisation du risque  
 
Présence de cache et de sécurité pour empêcher 
l'illumination quand l'oeil est à proximité (porte 
fermée) 

OUI Continuer la sensibilisation 

Salle 
61C 

Utilisation d'une étireuse à pipette en 
verre avec température de chauffe de 
80°C = risque de brûlure cutanée 
 
Utilisation intermittente= plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

4 Signalisation du risque 
 
Système de protection des résistances de chauffe 
sur l'appareil 

OUI Continuer la sensibilisation 

Salle 58 Utilisation d'une plaque chauffante pour 
les expériences d'histologie = risque de 
brûlure cutanée 
 
Utilisation occasionnelle =  1 fois par 
mois 
 

3 Signalisation du risque 
 
 

NON Mise en place du signalétique à l'endroit 
"attention surface chaude" 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Durée d'utilisation = quelques heures 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

Risque Gaz Cryogénique 

Salle 32 Stockage de contenants à azote liquide 
= risque d'anoxie 
 
Utilisation occasionnelle =  qq fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

10 Signalisation du risque 
 
Procédure porte ouverte car pas de detecteur ou 
d'extracteur 

NON Achat d'un détecteur portable 
 
Affichage plus strict de la procédure 

Risque Laser 

Salle 56 Utilisation de lasers classe 3R = risque 
de brûlure occulaire grave 
 
Utilisation intermittente = plusieurs fois 
par mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 

8 Signalisation du risque et balisage des locaux 
 
Capotage des lasers et filtre de protection occulaire. 
 
Intervention interdite sur la fibre optique en dehors 
du responsable (J. Cattiaux) 

OUI Réactualiser les affichages 

Risque Bruit 

Salle 37 Utilisation d'un sonicateur avec 
génération d'ultrasons = risque sonore 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

3 Signalisation du risque 
 
Présence de 2 casques anti-bruit 
 
Procédure de fermeture de la porte lors de 
l'utilisation et balisage 

OUI Réactualiser les affichages 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Risque Chute d'objets/Chute de personnes 

Salle 42 Salle atelier avec stockage du DEEE en 
attente d'évacuation et outillage = risque 
de chute d'objets 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants  
 
Danger pour les personnes dans la 
pièce 
 

4  NON Mettre en place une signalisation  
 
Continuer l'évacuation du matériel présent 
dans cette pièce. 

Salle 32 Etagères en bois non arrimées au mur 
dans la chambre froide et sur laquelle 
sont stockées des bouteilles de milieu 
de culture =  risque de chute 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants  
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

20  NON Mettre en place un affichage pour le 
risque de chute d'objets 
 
Eventuellement procéder au 
remplacement ou à la fixation au mur de 
l'étagère 

Salle 32 Encombrement des paillasses par des 
produits et du matériel = risque de chute 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants  
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

20  NON Mettre en place un affichage pour le 
risque de chute d'objets 
 
Sensibilisation au rangement et nouvel 
agencement de la pièce. 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 30 Encombrement de la salle de stock de 
consommable de laboratoire = risque de 
chute d'objets 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants  
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

20 Modification de l'agencement de la pièce. NON Mettre en place un affichage pour le 
risque de chute d'objets 
 
Poursuivre le réaménagement de la pièce 
mais cela est problématique avec le 
déménagement envisagé dans les 
prochaines années. 

Salle 60 
B 

Rallonges électriques qui parcourent la 
pièce : risque de chute de personnes 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants 
au moment de l'allumage de l'appareil 
 
Danger pour l'utilisateur  
 

3 Signalisation dans la pièce du risque et aux 
utilisateurs 

NON Modifier l'agencement de la pièce mais 
nécessite l'intervention de déménageurs 
(table anti-vibration)pour ne plus avoir 
besoin de rallonges 

Salle 61 
C 

Rallonges électriques qui parcourent la 
pièce : risque de chute de personnes 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques instants 
au moment de l'allumage de l'appareil 
 
Danger pour l'utilisateur  
 
 

3 Signalisation dans la pièce du risque et aux 
utilisateurs 

NON Modifier l'agencement de la pièce mais 
nécessite l'intervention de déménageurs 
(table anti-vibration)pour ne plus avoir 
besoin de rallonges 

Risque routier 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

--- Déplacement sur la CUB avec véhicule 
personnel avec potentiellement le 
transport d'échantillons biologiques = 
risque d'accident de la route 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = trajet A/R 
 

4 Etablissement d'un OM permanent 
 
 
 

NON Préférer l'utilisation de la navette ana-path 
quand cela est possible 
 
Vérifier la problématique assurances 

Risque ergonomique 

--- Travail sur écran = risque de fatigue 
visuelle et de lombalgie 
 
Utilisation permanente = plusieurs jours 
par semaine 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
par jour 
 

Tous Sensibilisation au risque par affichage 
 
Remplacement des fauteuils défecteux ou 
problématiques à la demande 

OUI  

Risque psychosociaux 

--- Charge de travail accrue, pression 
excessive par moment, surcharge 
d'implications 
 
Risque de Burn Out 
 
 

IATOS 
Doct. 

 NON Formation au management des 
encadrants 

Risque incendie 

Salle 45 Salle de cours dans l'enceinte du 
laboratoire qui accueille des étudiants 
extérieurs à l'unité. 
 
Risque incendie à prendre en 
considération 

30 Formation extincteur et Formation incendie du 
personnel de l'unité 

NON Mettre en place un affichage d'occupation 
de la salle pour pouvoir adapter 
l'évacuation  
 
Communiquer la procédure d'évacuation 
aux enseignants intervenant dans cette 
salle. 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 44 Utilisation d'un bec bensen = risque 
d'incendie. 
 
Utilisation occasionnelle  = 5- 6 fois par 
an 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur  
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Actualiser l'affichage 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 

Salle 62 Utilisation d'un bec bensen = risque 
d'incendie. 
 
Utilisation occasionnelle = quelques fois 
par an 
 
Durée d'utilisation = qq minutes 
 
Danger pour l'utilisateur  
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Actualiser l'affichage 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 

Salle 44 Utilisation d'un bain-marie = risque 
d'incendie si reste allumé 
 
Utilisation occasionnelle  = 5- 6 fois par 
an 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Afficher les recommandations d'usage 
(extinction après utilisation) sur l'appareil 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 

Salle 63 Utilisation d'un bain-marie = risque 
d'incendie si reste allumé 
 
Utilisation occasionnelle  = 1 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Afficher les recommandations d'usage 
(extinction après utilisation) sur l'appareil 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

Salle 62 Utilisation d'un bain-marie = risque 
d'incendie si reste allumé 
 
Utilisation permanente = plusieurs fois 
par semaine 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
par jour 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Afficher les recommandations d'usage 
(extinction après utilisation) sur l'appareil 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 

Salle 59 Utilisation d'un bain-marie = risque 
d'incendie si reste allumé 
 
Utilisation permanente = plusieurs fois 
par semaine 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
par jour 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Extincteur à proximité 

NON Afficher les recommandations d'usage 
(extinction après utilisation) sur l'appareil 
 
Formation incendie à faire suivre dans le 
laboratoire (pas d'équipiers de première 
interventions ni guide-fil/serre-fil) 

Expérimentation animale 

Salle 34 Manipulation d'animaux = risque de 
blessure (morsure, griffure) 
 
Utilisation intermittente = 2-3  fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation= quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

3 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Formation expérimentation animale pour les 
personnels statutaires 
 
Formation des utilisateurs par un coordinateur 
habilité 

OUI Réactualisation de l'affichage 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 35 Manipulation d'animaux = risque de 
blessure (morsure, griffure) 
 
Utilisation intermittente = 2-3  fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation= quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

6 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Formation expérimentation animale pour les 
personnels statutaires 
 
Formation des utilisateurs par un coordinateur 
habilité 

OUI Réactualisation de l'affichage 

Salle 36 Manipulation d'animaux = risque de 
blessure (morsure, griffure) 
 
Utilisation intermittente = 2-3  fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation= quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

6 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Formation expérimentation animale pour les 
personnels statutaires 
 
Formation des utilisateurs par un coordinateur 
habilité 

OUI Réactualisation de l'affichage 

Salle 63 Manipulation d'animaux = risque de 
blessure (morsure, griffure) 
 
Utilisation occasionnel =  2-3 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation= quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

3 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Formation expérimentation animale pour les 
personnels statutaires 
 
Formation des utilisateurs par un coordinateur 
habilité 

OUI Réactualisation de l'affichage 

Salle 36 Manipulation des animaux et de la 
sciure = risque d'allergie 
 
Utilisation intermittente = 2-3  fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation= quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

10 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Formation expérimentation animale pour les 
personnels statutaires 
 
Formation des utilisateurs par un coordinateur 
habilité 

NON Réactualisation de l'affichage 
 
Sensibilisation sur l'utilisation des 
marques FFP1 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Risque Biologique 

Salle 62 Dissection de prélèvements et tissus 
d'origine humaine = risque de 
contamination virale 
 
Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = - d'une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Utilisation d'une hotte à flux laminaire vérifiée 
conforme en septembre 2014 
 
Port des EPI 
 
Tracabilité du prélèvement, accès aux données 
patients 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique 

OUI  

Salle 62 Dissection de prélèvements et tissus 
d'origine animale = risque pathogène 
 
Utilisation intermittent = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = - d'une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

6 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Utilisation d'une hotte à flux laminaire vérifiée 
conforme en septembre 2014 
 
Port des EPI 
Gestion des déchets par inactivation chimique 
 
 

OUI  

Salle 62 Culture et entretien des cellules 
animales en culture primaire (rat et 
souris) = risque pathogène 
 
Utilisation intermittent = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = - d'une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

6 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Utilisation d'un PSM de type 2 vérifié conforme en 
septembre 2014 
 
Port des EPI 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique 
 

OUI  

Salle 58 Manipulation d'un microtome pour la 
préparation de lames d'origine humaine 
et animale = risque pathogène et viral 
 
Utilisation occasionnelle = 1 fois par 

3 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Port des EPI 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique 

NON Réactualiser la signalisation pour le risque 
biologique 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

mois 
 
Durée d'utilisation = - de 4h 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

Salle 58 Utilisation d'un lecteur Elisa pour doser 
des échantillons biologiques = risque 
biologique 
 
Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

10 Signalisation du risque et conduite à tenir mais 
 
Port des EP 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique I 

NON Réactualiser la signalisation pour le risque 
biologique 

Salle 
59A 

Culture et entretien des cellules 
humaines en culture primaire 
 
Utilisation fréquente = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = au moins une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

6 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Accès restreint 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM vérifié conforme septembre 2014 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique 

OUI  

Salle 
61A 

Culture et entretien des cellules 
humaines en culture primaire et lignées 
d'origine humaine 
 
Utilisation fréquente = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = au moins une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 

5 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Accès restreint 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM vérifié conforme septembre 2014 
 
Gestion des déchets par inactivation chimique 
 

OUI  



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 
59A 

Infection avec des vecteurs lentiviraux 
ou rhinoviraux 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = au moins une heure 
 
Danger pour l'utilisateur 

3 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Accès restreint 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM vérifié conforme septembre 2014 
réservé 
 
Gestion des déchets en autoclavage(lentivirus) et 
javel (rhinovirus) 
 

OUI Baliser la hotte et l'incubateur 
lentivirus/rhinovirus 

Salle 
59A 

Manipulation de sang humain pour la 
préparation de cellules : risque 
infectieux 
 
Utilisation intermittente = 2-3 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = plusieurs heures 
 
Danger pour l'utilisateur 

3 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Accès restreint 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM vérifié conforme septembre 2014  
 
Gestion des déchets en autoclavage(lentivirus) et 
javel (rhinovirus) 
 

OUI Affichage du protocole 

Salle 44 Transformation et culture de bactéries 
pour la préparation de plasmides = 
risque pathogéne (faible) 
 
Utilisation occasionnelle = 5-6 fois par 
an 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

4 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Travail sous la flamme 
 
Port des EPI 
 
 

NON L'idéal serait un PSM pour la manipulation 
des microorganismes. Problème déjà 
abordé mais difficilement envisageable 
dans l'état actuel. 

Salle 37 Manipulation de cellules avant lyse ou 
fixation. 
Stockage d'échantillons biologiques 
lysés = risque pathogène 
 

15 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Port des EPI 

OUI  



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

Salle 
39B 

Manipulation de cellules avant lyse ou 
fixation. 
Stockage d'échantillons biologiques 
lysés = risque pathogène 
 
Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

15 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Port des EPI 

Oui  

Salle 43 
 

Manipulation de cellules avant lyse ou 
fixation. 
Stockage d'échantillons biologiques 
lysés = risque pathogène 
 
Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

15 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Port des EPI 

Oui  

Salle 46 Manipulation de cellules avant lyse ou 
fixation. 
Stockage d'échantillons biologiques 
lysés = risque pathogène 
 
Utilisation occasionnelle = 2-3 fois par 
semaine 
 

15 Signalisation du risque et conduite à tenir 
 
Port des EPI 

NON Le port des EPI étant souvent facultatifs 
pour beaucoup de personnels du 
laboratoire, il convient de prendre des 
mesures de flicage 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

Risque Chimique 

Salle 34 Stockage dans une armoire sous clé de 
produits anesthésiques (pentobarbital, 
Acepromazine, Xylasine, Isofurane, 
Kétamine): risque d'intoxication ou 
d'inhalation  - risque de piqure 
 
Utilisation intermittente = plusieurs fois 
par semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 
 

8 Signalisation existante 
 
Armoire fermée à clé 

Non Renforcer les affichages 
 
Modification du lieu de stockage dans une 
autre pièce et dans un local plus sécurisé. 
 

Salle 34 Protocole d'intoxication à la nicotine sur 
rongeurs = risque associé au tabac 
(mise au point en cours) 
 
Utilisation fréquente = 5 j/semaines 
 
Durée de contact = quelques heures 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

3 Travail sous sorbonne 
 
Port des masques anti-particules / anti-fumée 
 
 

Non Procéder à un affichage 
 
Restreindre l'accès à la pièce en cas 
d'utilisation. 

Salle 37 Stockage et manipulation de CMR : 
(Acrylamide, PFA, 2-ME, 
Phénol/chloroforme, CHAPS, 
Glutaraldéhyde) 
 
Utilisation occasionnelle à fréquente en 
fonction des produits = de qq fois par an 
à plusieurs fois par semaine 
 

3 Signalétique existante 
 
Consignes d'utilisation sous sorbonne, dans une 
autre pièce 
 
Ports des EPI 

Non Renforcer l'affichage 
 
Obligation d'utilisation des produits 
problématiques sous sorbonne. 
 
Essayer de substituer 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Durée d'utilisation : quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

Salle 
39B 

Stockage et manipulation de CMR (2 - 
ME, trizol, isopropanol pour la 
préparation d'acides nucléïques) = 
risque lié aux CMR 
 
Utilisation occasionnelle = 1-2 fois par 
mois 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

9 Signalisation existante 
 
Utilisation d'une hotte chimique  
 
Port des EPI 

Non Reprendre la signalisation 
 
Procéder au changement du filtre à 
charbon de la hotte chimique 
 
Essayer de substituer 
 
 

Salle 
39B 

Utilisation de kits d'extraction d'acides 
nucléiques = risque lié à l'utilisation de 
produits inflammables/corrosifs/irritants 
 
Utilisation occasionnelle = 1 fois par 
mois 
 
Durée d'exposition =  30 minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

4 Signalétique existante 
 
Présence d'une hotte chimique 
 
Port des EPI 

NON Reprendre la signalisation 
 
Procéder au changement du filtre à 
charbon de la hotte chimique 
 
Essayer de substituer 

Salle 44 Utilisation de kits d'extraction d'acides 
nucléiques = risque lié à l'utilisation de 
produits inflammables/corrosifs/irritants 
 
Utilisation occasionnelle = 1 fois par 
mois 
 
Durée d'exposition =  30 minutes 
 

4 Signalétique existante 
 
Présence d'une hotte chimique dans une pièce 
proche 
 
Port des EPI 

NON Reprendre la signalisation 
 
 
 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 

Salle 32 Stockage d'un produit CMR 
(acrylamide) et de produits chimiques = 
risque de renversement 
 
Utilisation intermittente = plusieurs fois 
par jour 
 
Durée d'exposition = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur  
 

10 (toute 
personn
e 
accédan
t à la 
pièce) 

Signalétique exisante 
 
Port des EPI 

NON Identifier clairement la présence du CMR 
 
Mettre un bac de rétention 
 
Procéder au rangement de la pièce et des 
paillasses encombrées. 

Salle 59 
A 

Congélation de cellules = utilisation d'un 
cryoprotecteur le DMSO perméabilisant 
lipidique = risque de contamination par 
un autre produit 
 
Utilisation occasion = 1 - 2 fois par mois 
 
Durée d'utilisation quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

5 Consigne d'utilisation 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM verifié conforme 

OUI Réactualiser l'affichage 
 

Salle 
61A 

Congélation de cellules = utilisation d'un 
cryoprotecteur le DMSO perméabilisant 
lipidique = risque de contamination par 
un autre produit 
 
Utilisation occasion = 1 - 2 fois par mois 
 
Durée d'utilisation quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

5 Consigne d'utilisation 
 
Port des EPI 
 
Travail sous PSM verifié conforme 

OUI Réactualiser l'affichage 
 

Salle 62 Congélation de cellules = utilisation d'un 
cryoprotecteur le DMSO perméabilisant 
lipidique = risque de contamination par 
un autre produit 

5 Consigne d'utilisation 
 
Port des EPI 
 

OUI Réactualiser l'affichage 
 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

 
Utilisation occasion = 1 - 2 fois par mois 
 
Durée d'utilisation quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur 

Travail sous PSM verifié conforme 

Salle 59 
B  

Stockage de concentré de javel pour 
préparer de la solution d'inactivation de 
culture = risque irritant. 
 
Utilisation intermittente = quelques fois 
par semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

8 Pas de signalisation  
 
Port des EPI 

NON Procéder à la mise en place d'un 
affichage 
 
Modification du lieu de stockage. 

Salle 46 Stockage et manipulation de produits 
chimiques dangereux (CMR, Toxique, 
irritant,...) =  Acrylamide, 2ME, 
Methanol, PFA, Formaldéhyde, Toluène 
 
Utilisation intermittente ou occasionnelle 
= plusieurs fois par mois 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes à 
quelques heures 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

12 
 

Signalisation existante 
 
Port des EPI mais souvent oublié 
 
Travail sous sorbonne pas systématique 
 
Gestion des déchets, bac de rétention 

NON Envisager des sanctions pour 
manquement aux conditions d'utilisation 
de la pièce.... 
 
Obliger le port des EPI pour accéder à la 
pièce. 

Salle 53 Stockage d'une bonbonne d'Ethanol 95° 
: inflammable et toxique par ingestion 
 
Utilisation occasionnelle = 2 à 3  fois par 
semaine 
Durée d'utilisation = quelques minutes 

Toute 
personn
e 
accédan
t à la 
pièce 

Pas de signalisation NON Mettre en place la signalisation du risque 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 58 Stockage de la majorité des produits 
chimiques dans une armoire classique 
Tous les risques chimiques y sont 
présent 
 
Salle de préparation des solutions, avec 
pHmètre 
 
Exposition passive des personnes 
utilisant le box "histo/analyse d'images" 
 
Utilisation occasionelle = 1-2 fois par 
semaine 
 
Durée d'utilisation = quelques minutes 
 
Danger pour l'utilisateur et les 
personnes dans la pièce 
 

12 Existence d'une signalisation risque chimique 
 
Armoire mais non sécurisée 
 
Port de EPI (pas systématique) 
 
Liste de produits chimiques avec possibilité d'accès 
aux FDS 

NON Procéder à l'achat d'une armoire adaptée 
au stockage des produits chimiques 
 
Travail sous sorbonne préconisé mais 
souvent compliqué (une seule sorbonne 
disponible dans l'unité) 
 
Envisager une réorganisation de la pièce 
(déménagement du poste d'histo/analyse) 

Autre risque 

Salle 
59B 

PSM reclassé non conforme lors du 
dernier contrôle 

 Utilisation interdite 
 
Accès condamné 

NON Procéder au remplacement des filtres et 
pré-filtres du PSM pour remise en 
fonctionnement du système. 

 Présence régulière d'un personnel à la 
retraite depuis un an dans l'unité, 
présence d'un bureau toujours en sa 
possession 

1   Renouveler l'information auprès de 
l'université pour savoir quelle politique 
adopter 
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SITE PHARMA 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 



Inventaire des risques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Bâtiment : Pharmacie 1
ière

 Tranche       niveau : 2
ième

 étage  

 

 

INVENTAIRES DES RISQUES 
 

 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Salle 1 
(cf plan) 

 
 
Salle expérimentation : 
 
Dissection de tissus animaux (rat, 
souris, Homme), une fois par semaine. 
Problème de mal de dos. 
 
- Dissection et manipulation de tissus 
animaux (rat, souris): utilisation de 
pinces et ciseaux, en moyenne une fois 
par semaine. 
 
- Dissection et manipulation de tissus 
humains : utilisation de pinces et 
ciseaux, en moyenne une fois par mois. 
 
- Manipulation de biochimie et biologie 
cellulaire : western blotting (une fois par 
semaine), dosage ELISA (deux fois par 
semaine), Résonance Paramagnétique 
des Electrons (variable, une fois par 

 
 
 
 
7 
 
 
7 
 
 
 
 
1 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Aucun 
 
 
- Port de blouse, gants, masque 
- Décontamination des instruments de dissection à 
l’alcool 
 
 
- Port de blouse, gants, masque, lunette. 
- Décontamination des instruments de dissection à 
l’alcool 
 
- Présence de hotte pour la manipulation de solvant 
- Présence de bac de rétention pour le stockage des 
solvants sous la hotte 
- - Présence de bac de rétention pour le stockage 
des solvants en dehors de la hotte 
- Port de blouse, gants, et éventuellement masque 

 
 
 
 
Non 
 
 
Oui 
 
 
 
 
Non 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 

D’une manière générale, il faudrait 
ajouter la signalétique de danger au 
niveau de cette salle. 
 
Nécessité de tabouret à hauteur réglable. 
 
 
 
 
 
 
 
Paillasse dédiée, et hotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire des risques 

Évaluation des risques professionnels - Document Unique -     Année 2014 

Laboratoire / Unité :  INSERM U1045 ; Site Careire Pharmacie  Groupe de recherche : Equipe 1 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

semaine) en présence d’azote liquide, 
mesure de réactivité vasculaire 
(myographe, une fois par semaine). 
 
 
- Centrifugation, 2 fois par semaine 
 
- Mesure de pH, 2 fois par semaine 
 
Rq : Il est difficile d’estimer la fréquence 
car certaines de ces activités sont 
soumises à beaucoup de variations 
 
- Présence de bouteille de gaz : 
Carbogène (95%O2, 5%CO2), 
manipulées en moyenne une fois par 
semaine 
 
- Présence d’une armoire électrique 
 

 
 
 
 
7 
 
7 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
7 
 

pour la manipulation de certaines poudres 
- Utilisation de gants spécifique pour la manipulation 
d’azote 
 
- Port de blouse, gants 
 
- Port de blouse, gants, lunette 
 
 
 
 
 
 
- Isolement des bouteilles 
- Bouteille attachée au mur 
 
 
 
- Armoire isolée 
 

 
 
 
 
Oui 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
Non 
 
 
 
 
Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation d’une centrale gaz à l’extérieur 
du laboratoire 
 
 
 
Formation des personnels au risque 
électrique 

Salle 2 
(cf plan) 

Animalerie : Rat et Souris 
 
- Stockage animal, présence d’animaux 
8 mois sur 12. 
 
 
- Change des animaux, 3 fois par 
semaine 
 
- Anesthésie animale (voie IP), variable 
en moyenne une fois par semaine 
 
 
 
- Euthanasie animale, variable une fois 
par semaine 
 
 
- Présence de bouteille de CO2, 

 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
6 

 
 
- Présence d’un sas. 
 
 
 
- Port de blouse, gants, masque. 
 
 
- Port de blouse, gants. 
- Présence de gants en cotte de maille. 
- Présence de container rigide pour l’évacuation des 
aiguilles. 
 
- Port de blouse, gants. 
- Utilisation d’une cloche spécifique à CO2 pour 
l’euthanasie des animaux. 
 
- Isolement de la bouteille. 

 
 
Oui 
 
 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
Non 

Certains personnels restent à être 
formés pour l’expérimentation animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation d’une centrale gaz à l’extérieur 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

variable une fois par semaine  - Bouteille attachée au mur. du laboratoire. 

Salle 3 
(cf plan) 

Laverie : 
 
- Nettoyage et séchage de la vaisselle, 
deux fois par semaine 
 
- Nettoyage des cages des animaux, 3 
fois par semaine 
 
- Stockage des cadavres des animaux, 
variable une fois par semaine 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
6 

 
 
- Port de blouse, gants. 
 
- Port de blouse, gants, et masque pour le nettoyage 
des cages. 
 
- Présence d’un congélateur dédié. 
- Port de blouse, gants. 

 
 
Oui 
 
 
Oui 
 
 
Oui 

 

Salle 4 
(cf plan) 

 
- Immunohistochimie, variable une fois 
par mois 
 
- Réactivité vasculaire (cuve à organe 
isolé), une fois par semaine 
 
- Mesure de pression artérielle chez 
l’animal anesthésié, une fois par 
semaine 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 
- Port de blouse, gants, lunettes. 
- Utilisation d’une hotte. 
 
- Port de blouse, gants. 
 
 
- Port de blouse, gants, lunettes. 
 
 

 
Oui 
 
 
Oui 
 
Oui 

 

Salle 5 
(cf plan) 

 
- Préparation d’échantillon de particules 
de pollutions atmosphériques, une fois 
par semaine 
 
- Sonication de particules de pollutions 
atmosphériques, une fois par semaine 

 
2 
 
 
 
2 

 
- Port de blouse, gants, lunettes, masque. 
 
 
 
- Port de blouse, gants, lunettes, masque, casque 
protégeant des ultrasons. 

 
Oui 
 
 
 
Oui 

 
Rq : Pièce exigüe, encombrée, et 
servant de pièce de stockage qu’il 
faudrait mieux agencer.  

Salle 6 
(cf plan) 

 
- Immunohistochimie : inclusion de 
tissus en paraffine, variable une fois par 
semaine 
 
- Centrifugation, variable 2 fois par 
semaine 
 

 
2 
 
 
 
6 
 

 
- Port de blouse, gants. 
 
 
 
- Port de blouse, gants. 

 
Oui 
 
 
 
Oui 
 

 



Inventaire des risques 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation dangereuse 
 

(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

- Stockage de matériel. 

Bureau 
(cf plan) 

 
- Bureautique, journalier 

 
7 

  
Oui 

 
Rq : Présence dans un des bureaux 
d’une armoire électrique, d’une arrivée 
et d’une évacuation d’eau. Ce bureau 
est marqué d’une étoile sur le plan. 
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SITE IHU-LIRYC 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Bâtiment : Plateforme Technologique d’Innovation Biomédicale (PTIB) niveau : RDC / 1
er

 étage / 2
eme

 étage 

     

INVENTAIRES DES RISQUES 
 

 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

RISQUE MAGNETIQUE 

05XCHI01C#16# 
IRM 1.5T 

05XCHI00B#08# 
IRM 9.4T 

Utilisation IRM 1.5T et 
9.4T 
Exposition des personnes 
manipulant et assurant 
l’entretien et la 
maintenance. 
Exposition passive des 
personnes présentes lors 
des manipulations. 
FREQUENT 
1-4 fois/semaine ; 
plusieurs heures/jour 

25 

Consignes de sécurité. 
Personnes responsables et formées.  
Accès limité et contrôlé. 
Formulaire de sécurité à renseigner. 

oui 
Mettre en place des consignes de sécurité 
plus précises 

RISQUE LIE A LA MANIPULATION DE RAYONS X 

05XCHI01C#12# 
Salle de radiologie 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
Annexe PTIB Plateau 
Expérimentation gros 
animal 
 

Manipulation d’appareils 
de radiologie. 
OCCASIONNEL 
5-8 fois / mois 
1-2 heures / jour 
Exposition des personnes 
lors des manipulations 

10 

Suivi des personnes exposées (dosimètres). 
Mise en place de dosimètres d’ambiance 
Vérification des installations par société prestataire, 
contrat de maintenance. Intervention du service 
radioprotection du CHU de Bordeaux. 
EPI : tabliers et protèges cou plombés 

non 

Pas d’autorisation ASN d’utiliser les 
équipements (dossier en cours, lettre de 
missions des 2 PCR du site reçues le 
22/10/2013, envoi du dossier à l’ASN). 
Demande de complément de pièces, 
visite prestataire pour contrôle des 
installations le 25/09/2014 pour l’obtention 
du rapport et transmission à l’ASN. 

Inventaire des risques 

Évaluation des risques professionnels - Document Unique - 
    Année 2014 

Laboratoire / Unité : U1045/CRCTB - 

IHU LIRYC       Groupe de recherche : Equipe 3 et personnel affecté de l’Institut 



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

RISQUE LIE A L’UTILISATION DE GAZ MEDICAUX (système du bâtiment) 

105 – Carto optique 
102- carto optique 

05XCHI01C#16# 
IRM 1.5T 

05XCHI00B#08# 
IRM 9.4T 
05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
 

Gaz  médicaux du 
bâtiment : fuite 
FREQUENT 
1-2 fois/jour 

15 Vérification des installations par société prestataire oui  

RISQUE ELECTRIQUE 

101 - 
Electrophysiologie 
Cardiaque 
104 – Méthabolisme 
cardiaque 
105 – carto optique 

Surcharge électrique 
Locaux non adaptés à 
l’installation des 
systèmes. 
PERMANENT 

25 
Vérification des installations par société prestataire 
habilitée 

non 
Solution transitoires en attendant la 
livraison du nouveau bâtiment avec des 
pièces adaptées aux recherches 

RISQUE DE BRULURE 

05XCHI02B#35# - 
Labo séquençage 

Congélateurs à -80°C : 
brûlure par le froid. 
INTERMITTENT 
2-3 fois/semaine 
Quelques mn 

10 Gant spécifiques non 
Mettre en place une signalétique sur le 
risque et  conduite à tenir 
Sensibilisation au port d’EPI 

05XCHI02A#03# - 
Stockage azote 

Azote liquide 
Cryoconservation, 
Dewear : brûlure par le 
froid 
OCCASIONNEL 
1 fois / semaine 
Quelques mn 

10 
Procédures et suivi. Information aux personnes. 
Cryogants et masque de protection 

oui  

113 – Laboratoire 
commun PTIB 
111- Laboratoire P2 
Mammifères 
101 – 

Etuve 
Bain Marie 
 
 
 

15 
Consignes d’utilisation. Information aux utilisateurs. 
Gants spécifiques pour autoclave. 

oui 
Former les utilisateurs à l’utilisation de 
l’autoclave. 



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Electrophysiologie 
Cardiaque 
102 – Carto optique 
105- Carto optique 
05XCHI02H#08# - 
Laverie commune 1er 
étage 
05XCHI01C#17# 
Laverie Plateau 
Imagerie 
Interventionnelle 

 
 
Bain Marie 
 
 
 
 
 
Autoclave 
 
OCCASIONNEL 
1 fois / semaine 
Quelques mn 

RISQUE GAZ CRYOGENIQUE 

05XCHI02A#03# - 
Stockage azote 

Stockage Azote liquide: 
anoxie 
OCCASIONNEL 
1 fois / semaine 
Quelques mn 

10 

Procédures et suivi. Information aux personnes. 
Local aéré. 
Consigne concernant l’utilisation du local 
 

oui Achat d’un détecteur O2 

EXPERIMENTATION ANIMALE 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
 206 – Plateau 
Imagerie Pré clinique 
petit animal 
Annexe PTIB Plateau 
Expérimentation gros 
animal 

Blessures (morsures, 
griffures…) 
 
FREQUENT 
1-2 fois/jour 

15 

Equipements spécifiques. Procédures à suivre en 
cas d'incident. 
 
Mise à disposition d'EPI : gants, blouse. Formation 
des personnels à l'expérimentation animale 

oui 
Promouvoir les formations et le tutorat. 
Sensibiliser les personnes. 

206 – Plateau 
Imagerie Pré clinique 
petit animal 

Blessures (morsures, 
griffures…) 
Manipulation des animaux 
et/ou de la sciure : allergie 
INTERMITTENT 
2 fois/semaine 
- d'une heure 
 

5 

Mise à disposition de masque sur demande 
Formation des personnels à l'expérimentation 
animale : communication et informations sur la 
conduite à tenir en cas d'allergie 

oui 
Sensibilisation au risque d'allergie et au 
port du masque FPP1 



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

MANUTENTION CHARGES LOURDES 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
05XCHI00B#34# - 
Biologie moléculaire 

Manipulation de bouteilles 
de O2/C02 

10  non 
Achat d’un charriot pour le transport des 
bouteilles 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
Annexe PTIB Plateau 
Expérimentation gros 
animal 

Transport et manutention 
d’animaux de plus de 50 
kg 
INTERMITTENT 
2-4 fois/semaine 
 

4 
Charriot élévateur disponible. 
Demande d’aide à d’autres personnes. 

non Formation geste et postures ? 

RISQUE BIOLOGIQUE 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
 206 – Plateau 
Imagerie Pré clinique 
petit animal 
Annexe PTIB Plateau 
Expérimentation gros 
animal 

Dissection de 
prélèvement de tissus 
d'origine animal : 
pathogénicité 
INTERMITTENT 
1-5  fois/semaine 
1h environ 

15 
Formation des personnes. 
Gants, blouse, masque. 

oui  

111- P2 Mammifères 

- Culture et entretien de 
cellules animales en 
culture primaire 
:pathogénécité/ 
contamination 
- Culture et entretien de 
lignées d'origine humaine 
transfectées : 
pathogénécité 
Transformation et culture 
de bactéries 
INTERMITTENT 
2-3 fois/semaine 

5 

Procédure d’utilisation, affichage, formation et 
autorisation d’accès. 3 PSM vérifiées. Réunion 
annuelle. 
Gants, blouse, masque. 

oui  



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

Tous laboratoires 

Evacuation des déchets 
(DASRI) 
INTERMITTENT 
2-3 fois/semaine 
 
 

10 
Mise en place de procédures, poubelles adaptées. 
Gants 

oui  

RISQUE CHIMIQUE 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 

Stockage des produits 
d'anesthésie : intoxication 
/ inhalation (Pentobarbital, 
Calmivet, Sedator, 
Dolethal, Isoflurane, 
Ketamine) 
INTERMITTENT 
2-4 fois / semaine 
Quelques minutes 

15 
Armoire fermée à clé. Procédure mise en place. 
Gants, blouse. 

oui  

05XCH102B#30# - 2e 
étage - Salle de 
préparation 

Stockage et manipulation 
de produits chimiques 
dangereux (cf liste) 
Préparation de solutions 
INTERMITTENT 
2-3 fois/semaine 
Quelques minutes 

10 

Armoire et pièce dédiée. Inventaire des produits et 
mise à disposition des FDS en cours. 
EPI. Sorbonne à disposition. 
 

oui  

104 - Métabolisme 
Cardiaque 

Stockage et manipulation 
de produits chimiques 
dangereux (cf liste) 
INTERMITTENT 
1-2 fois/jour 
Qq mn 

10 EPI à disposition. non 

FDS à finaliser. Organisation du stockage 
à optimiser en fonction des classes de 
risques. Signalétique à mettre en place. 
Solution temporaire en attendant des 
locaux adaptés. 

111- P2 Mammifères 

Congélation de cellules : 
manipulation du DMSO 
OCCASIONNEL 
1-2fois/mois 
15 mn 
Utilisation de produits de 
désinfection et entretien 
(irritant – eau de javel) 
INTERMITTENT 

5 

Procédure d’utilisation, affichage, formation et 
autorisation d’accès. 3 PSM vérifiées. Réunion 
annuelle. 
EPI. 

oui  



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

2-3 fois/semaine 
QQ mn 

101 - Electrophysiologie 
Cardiaque 

Stockage de bidons 
d'Ethanol au sol (9) : 
inflammable et toxique 
par ingestion 
 
Stockage dans 
frigo/congélateur 

10  non 

Délocaliser le stockage dans un lieu 
adapté 
Réorganiser le stockage 
Consignes et affichage sur les zones 
concernées 

204- labo Immuno 
206-préparation des 
tissus 
205- Salle des coupes 
(Plateau Histologie 2

e
 

étage) 

Coloration de tissus / 
colorants (cf liste) 
OCCASIONNEL 
1-2fois/mois 
15 mn 

5 

Procédure d’utilisation, affichage, information par la 
responsable du plateau. 
Sorbonnes. 
EPI 

oui  

RISQUE INCENDIE 

--Ensemble des 
locaux : 
- Laboratoires 
- Bureaux 
- Lieux communs 

Equipements dans les 
laboratoires (bain-marie, 
court-circuit et de chauffe 
à vide…) 
Dans les bureaux et lieux 
communs : surchauffe, 
court-circuit… 
PERMANENT 

TOUS 
Formation en 2 cessions réalisées  24/01/2013 et 
02/02/2013 par pompiers du CHU 

oui  

RISQUE EXPLOSION 

113 – Laboratoire 
commun PTIB 
 
111- Laboratoire P2 
Mammifères 

Centrifugeuse dont le 
diamètre cuve >40cm 
OCCASIONNEL 
plusieurs fois/mois, 
15-20 minutes 

15 
Vérification périodique annuelle. 
Consignes d’utilisation et de sécurité. 
EPI 

oui  

05XCHI01C#16# 
IRM 1.5T 
 
05XCHI00B#08# 
IRM 9.4T 

Gaz comprimé système 
IRM: explosion 
FREQUENT 
>3 fois/semaine 
Plusieurs heures/jour 
à 

10 
Contrôle périodique par la société de maintenance, 
rapports. 
Locaux adaptés ventilés 

oui  



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

OCCASIONNEL 
Exposition passive lors 
des manipulations 

05XCHI02H#08# - 
Laverie commune 1er 
étage 
 
 

05XCHI01C#17# 
Laverie Plateau 
Imagerie 
Interventionnelle 

Manipulation d'un 
autoclave: Explosion et 
Brûlure 
Exposition passive (accès 
machine à glace/système 
d’eau ultra pure…) 
INTERMITTENT 
2-3 cycles de 45 
min/semaine 
 

5 

Procédure d'utilisation, formation des personnes. 
Consignes de sécurité.  
Maintenance des équipements par une société 
extérieure 

oui Formation à l’utilisation d’autoclave 

RISQUE BRUIT 

05XCHI01C#16# 
IRM 2.5T 
 

05XCHI00B#08# 
IRM 9.4T 

Utilisation d’une IRM : son 
régulier du générateur. 
FREQUENT 
1-4 fois/semaine 
Plusieurs heures/jour 

20 
Fermeture de la porte lors de l’utilisation. Information 
aux utilisateurs 

non 
Mettre à disposition des bouchons 
d’oreilles ? 

RISQUE CHUTE OBJET OU PERSONNE 

101 - 
Electrophysiologie 
Cardiaque 
104 – Métabolisme 
cardiaque 
105 – Carto optique 
102- Carto optique 

Paillasse et sol 
encombrés : chute de 
personnes et de matériel 
Stockage de cartons au 
sol 
Cables électriques au sol 
et/ou entre paillasses 
FREQUENT 
1-2 fois/jour 

10  non 

Rangement et évacuation des objets 
inutiles de la pièce. 
Sensibiliser les personnes au rangement. 
Solution transitoire en attendant le 
nouveau bâtiment. 

05XCHI00B#08# - 
Salle de préparation 
plateau Imagerie 
Interventionnelle 
05XCHI00B#34# - 
Biologie moléculaire 

Bouteilles de O2/CO2 non 
fixées 

10 
3 bouteilles non fixées au 2

e
 étage + 1 dans la salle 

de commande du plateau d’imagerie 
interventionnelle. 

non 
Fixation des bouteilles au mûr pour 
sécuriser leur maintien 

Bâtiment sur 2 étages  TOUS    



Inventaire des risques – Equipe 3  U1045 (IHU Liryc) 

Local 
 

Locaux 

 

Descriptif de la situation 
dangereuse 

 
(nature, fréquence, durée ...) 

 
 

Nombre 
d’agents 
exposés 

Moyens de prévention existants 
(protection collective, protection individuelle, 

formations, consignes….) 
(voir les fiches relatives à la maîtrise des activités / moyens 

de prévention envisageables) 

Appréciations générales sur la maîtrise des 
risques 

Correct 

oui / non 

Actions correctives envisagées 

(ou ce qui reste à améliorer) 

RISQUE LIE A L’UTILISATION D’OUTILS 

103 - Atelier 

Outils coupants, 
tranchants… 
INTERMITTENT 
1-4 fois/semaine 

10  non 
Mettre en place des consignes de 
sécurité, une signalétique et une 
sensibilisation aux utilisateurs 

RISQUE ROUTIER 

 

Déplacement sur la CUB 
avec véhicule personnel 
Transport d’animaux 
Accident de la route 
INTERMITTENT 
1-2 fois/semaine 
1h environ (trajet A/R) 

TOUS 
 

 non 

Faire établir les OM permanents pour la 
CUB et autorisation à utiliser le véhicule 
personnel 
Sensibilisation au risque routier. 

RISQUE LIE AU TRAVAIL DE BUREAU 

 

Travail sur écran 
- 
Lombalgies 
Fatigues visuelles 

TOUS  oui 

Chaises et écrans adaptés en fonction 
des besoins. 
Analyse des besoins lors de l’achat 
Préconiser les repos réguliers 

RISQUE PSYCHO SOCIAL 

 

Charge de travail 
importante 
Pression excessive, 
Stress, 
Peu/pas de valorisation 
du travail 

TOUS 

Organisation de réunions transversales. 
Mise en place du système qualité. 
Formation proposée sur le management par les 
employeurs. 
 

oui/non  

RISQUE AUTRE 

 
Travail isolé hors heures 
ouvrées et we 
REGULIER 

TOUS 
Procédure définie à suivre.  
Rappel des consignes régulièrement. 

A 
améliorer 
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Plan d’actions de prévention 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

RISQUE D'EXPLOSION 

Utilisation de centrifugeuse dont l'E > 

1500J 

Renouveler l'affichage des consignes d'utilisation sur 
les appareils. 
Sensibilisation sur l'importance de l'équilibrage de 
l'appareil. 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Utilisation d'autoclaves Vérification périodique obligatoire de l'appareil. 
 
Renouvellement de la note de Service du directeur sur 
l'interdiction d'utilisation aux personnes non habilitées. 

Octobre 2014 
 
Fin 2014 

300 euros 
 
- 

Jennifer CATTIAUX 
 
Jennifer CATTIAUX 

RISQUE LIE AUX GAZ EN BOUTEILLE 

Chainage des bouteilles non adaptées 
ou inexistants 

Procéder aux chainages des bouteilles --> réitérer la 
demande à la DPI 
 

Courant 2015 200 euros Jennifer CATTIAUX 

Présence de mélanges gazeux en 
bouteilles = risque hypoxique 

Affichage des conditions d'utilisation sur la porte = 
aération de la pièce pendant la manipulation 

Courant 2015 - 
 

Jennifer CATTIAUX 
  

RISQUE DE BRULURE 

PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION 
 

Évaluation des risques professionnels - Document Unique -     Année 2014 

Etablissement : Université de Bordeaux 

      
  

Directeur : Roger MARTHAN    
    

Unité de travail : CENTRE DE RECHERCHE 

CARDIOTHORACIQUE DE BORDEAUX - U1045
       

Date de présentation au CHSCT local : Octobre 2014 
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service   

     



Plan d’actions de prévention 2014 

Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Brûlure par la chaleur (bec bensen, 
pompe, plaque chauffante) 

Affichage d'une signalisation "risque de brulures" et des 
conduite à tenir dans les pièces concernées 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Brûlure par le froid (congélateurs -80°C, 
Azote liquide) 

Affichage d'une signalisation et des conduites à tenir 
dans les pièces concernées. 
 
Renforcer l'information sur le port des EPI adéquats 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Brûlure oculaire (lampe UV, laser) Continuer la sensibilisation aux respects des conditions 
d'utilisation 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

RISQUE GAZ CRYOGENIQUES 

Risque d'anoxie dans la pièce de 
stockage de l'azote liquide 
(cryoconservateur, système de sous-
tirage) 
 

Renouveler l'affichage de signalisation du risque sur la 
porte. 
 
Achat d'un détecteur portable d'azote 

Courant 2015 
 
 
Courant 2015 
 
 

- 
 
 
600 euros 

Jennifer CATTIAUX 

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS 

Encombrement des certaines pièces et 
certaines paillasses 

Procéder à la réorganisation des lieux de stockage = 
pose d'étagères? 
 
Signalisation du risque chute d'objets 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Présence de rallonges qui parcourent 
certaines pièces 

Procéder à la réorganisation des pièces 
 
Signalisation du risque de chute de personnes 

Après 
déménageme
nt 

-  

RISQUE ROUTIER 

Transport d'échantillons dans le 
véhicule personnel 

Voir la problématique assurance et envisager de 
repartir sur l'utilisation de la navette dans la mesure du 
possible 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

RISQUE PSYCHOCIAL 



Plan d’actions de prévention 2014 

Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Surcharge de travail Sensibilisation aux techniques de management et de 
gestion de personnels  

- - - 

RISQUE INCENDIE 

Salle de cours dans l’enceinte de l’unité 
et transit de personnes n’appartenant 
pas au service 

Avoir accés au planning d’occupation de la salle et 
informer les enseignants intervenants 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Utilisation de matériel susceptible de 
provoquer des incendies (bain-marie et 
bec bensen) 

Actualisation de l’affichage de risque et conduite à tenir 
Formation évacuation incendie du personnel 

Fin 2014-
Début 2015 

- Université de 
Bordeaux/Jennifer 
CATTIAUX 

RISQUE EXPERIMENTATION ANIMALE 

Risque de morsure ou de blessure lié à 
la manipulation des animaux 

Actualisation des procédures et conduite à tenir dans 
les pièces concernées 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Risque d’allergie (animaux, sciure,…) Actualisation des procédures et renforcer l’information 
autour du port du masque 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

RISQUE BIOLOGIQUE 

Présence d’un nouveau risque autrefois 
non présent (salle 58) 

Procéder au balisage de la pièce et affichage des 
procédures et conduite à tenir 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Manipulation de sources virales 
(lentivirus, rhinovirus)  

Procéder au balisage des zones concernées, affichage 
des procédures notamment déchets et conduite à tenir 
et insister sur la décontamination 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Manipulation de sang de patients Affichage du protocole et de la conduite à tenir dans la 
pièce concernée 

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Manipulation de cellules avant lyse 
cellulaire (salle 46) 

Réactualisation des affichages 
Mise en place de mesures pour le non port d’EPI  

Courant 2015 - Jennifer CATTIAUX 



Plan d’actions de prévention 2014 

Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Manipulation de culture bactérienne En attente d’une solution pérenne après le 
déménagement (installation d’un PSM) 

En stand by    

RISQUE CHIMIQUE 

Stockage des produits chimiques Achat d’armoire de stockage adapté et réorganisation 
complète du stockage (anesthésiques, CMR, 
solvants,…) 
 
Achat de bac de rétention pour les stockages en 
chambre froide 
 
Réactualisation de la base de données produits 
chimiques et des FDS 

Début 2015 
 
 
 
 
 
 
COURANT 
2015 

6000 euros Jennifer CATTIAUX 

Utilisation de produits chimiques 
dangereux et CMR 

Sensibilisation au risque chimique et affichage 
Insister sur le port des EPI et envisager des mesures 
de sanction aux contre-venants 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

Utilisation d’une hotte chimique Procéder au remplacement du filtre à charbon Courant 2015 1500 euros Jennifer CATTIAUX 

AUTRES RISQUES 

PSM non conforme Signalisation et interdiction d’utilisation de l’appareil tant 
que les filtres n’ont pas été remplacé 
Remplacement des filtres 

Courant 2015 2500 euros Jennifer CATTIAUX 

Personnes à la retraite dans le 
laboratoire 

Se renseigner sur les conditions de présence 
(convention ?) et de couverture de ces personnels 

Début 2015 - Jennifer CATTIAUX 

 

 

Date et signature du chef de service :      
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Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Dissection de tissus animaux : 
Problème posturaux sur les postes de 
dissection 

Achat de tabouret ou chaise à hauteur réglable 12 mois 1000 euros 
(pour l’achat 
de 4 chaises) 

Assistant de prévention du 
site 
 

Dissection de tissus humains : 
Problème de confinement de la 
dissection 

Réorganisation de la salle de dissection 
ou 
réflexion pour l'achat d’une hotte et les protocoles à 
mettre en place 

12 mois 
 
12 mois 

Néant Assistant de prévention du 
site 
 

Présence de bouteilles de gaz 
(carbogène) : risque de chute, risque 
incendie 

Utilisation d’une centrale gaz Soumise au 
déménageme
nt 

Environ 2000 
euros 

Assistant de prévention du 
site 

Présence de bouteilles de gaz (CO2) : 
risque de chute, risque asphyxie 

Utilisation d’une centrale gaz Soumise au 
déménageme
nt 

? Assistant de prévention du 
site 

Risque électrique Formation des personnels 12 mois ? 
 

Personnel volontaire sur le 
site 
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Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Utilisation d’appareil émettant des rayons 
X 

Identification de PCR a sein de l’équipe. 
Mise en place du suivi dosimétrique des personnes par 
et pour l’IHU LIRYC 

6 mois 1000/1500€ 
(formation 
PCR) 

Directeur scientifique 

Utilisation de matériel électrique 
(générateur, prise…) dans des locaux 
non adpatés. 

Situation temporaire. Mesures immédiates de 
précaution=> livraison nouveau bâtiment mars-avril 
2015 

6 mois nd Directeur scientifique 

Utilisation congélateur -80° Identification plus claire des risques. 2 mois 0 Responsable Qualité 
Hygiène et Sécurité 

Manutention d’animaux de plus de 50 kg 
par du personnel féminin 

Sollicitation d’autres personnes quand cela est 
possible. 
Charriot élévateur disponible mais vétuste => envisager 
l’achat d’un autre charriot. Pour la suite, recrutement de 
personnes dédiées pour ce type de manutention. 

6 mois nd Directeur scientifique 

Manutention de bouteilles de CO2 Achat d’un charriot spécifique pour la manutention des 
bouteilles. 

2 mois 150€ Directeur scientifique 

Utilisation de bouteilles de CO2 non 
fixées 

Fixation des bouteilles au mur. 2 mois 0 (service 
logistique du 
CHU) 

Responsable Qualité 
Hygiène et Sécurité 

PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION 
 

Évaluation des risques professionnels - Document Unique -     Année 2014 

Etablissement : Université de Bordeaux 

      
  

Directeur : Roger MARTHAN 

Chef de service : Olivier BERNUS    
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Plan d’actions de prévention 2014 

Situation dangereuse identifiée 
Mesures de prévention  

(Techniques, Organisationnelles ou Humaines) 

Délai 
d’exécution 

Estimation 
du coût 

Personne chargée de 
la réalisation 

Utilisation d’appareil à haute pression 
(autoclave) 

Favoriser les formations des utilisateurs 6 mois 500/700€ 
formation 
 

 Directeur scientifique 

Manipulation et utilisation d’animaux Sensibiliser au port des EPI 
Information concernant les allergies 
Amélioration à demander au fournisseur (risque de 
zoonose) 

2 mois 0 Responsable Qualité 
Hygiène et Sécurité 

Utilisation de produits chimiques 
dangereux dans les laboratoires 

FDS à finaliser. Organisation du stockage à optimiser 
en fonction des classes de risques. Signalétique à 
mettre en place. 
Solution temporaire en attendant des locaux adaptés. 

6 mois 500€ Responsable Qualité 
Hygiène et Sécurité 

Bruit IRM lors de manipulation Mettre à disposition des bouchons d’oreilles pour les 
manipulateurs  

2 mois 20€ Directeur scientifique 

Encombrement des espaces de travail Rangement et évacuation des objets inutiles de la 
pièce. 
Sensibiliser les personnes au rangement. 
Solution transitoire en attendant le nouveau bâtiment. 

6 mois 0 Directeur scientifique 

Utilisation et manipulation d’objets 
tranchants et coupants 

Mettre en place des consignes de sécurité, une 
signalétique et une sensibilisation aux utilisateurs 

6 mois 0 Responsable Qualité 
Hygiène et Sécurité 

Déplacements réguliers du personnel 
(Haut lévêque, Université de 
Bordeaux…) 

Faire établir les OM permanents pour la CUB et 
autorisation à utiliser le véhicule personnel 
Sensibilisation au risque routier. 

6 mois 0 Directeur scientifique 

Travail isolé hors heures ouvrées et we 
 

Clarifier la procédure à suivre pour les personnels (en 
fonction des employeurs ? 
Rappel des consignes. 

6 mois 0 Directeur scientifique/chef 
d’équipe 

 

 

Date et signature du chef de service :      
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Annexes 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 





INSERM U1045 - Laboratoire de Pharmacologie 

Bâtiment Pharmacie 

1ière tranche, 2ième étage 

Salle d’expérimentation 

Animalerie 

Laverie 

Salle d’expérimentation et enseignement 

Bureau 

Rince œil 

Extincteur eau 

Extincteur CO2 

2 3 

1 

4 

5 

6 

IATOS  

M. Lepiez 

Doctorant  

F. Coste 

Master 2 

G. Smeralda 
Année 2014-2015 

* 

Ens. Cherch. 

B. Muller 

M. Dubois 

V. Michel 

I. Baudrimont 

A. Courtois 



                                                                                                                                                                                                             

                      
 

CENTRE DE RECHERCHE CARDIO-THORACIQUE DE BORDEAUX - INSERM U1045 
Directeur : Roger MARTHAN (PU-PH) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

  

  

ASSISTANT DE PRÉVENTION PRINCIPAL 

Jennifer CATTIAUX (IGE) 

GESTIONNAIRES  

Lebna MIZANI (ADT)    Armelle DESVEAUX (TCH) 

 ÉQUIPE 1 
Physiopathologie 

vasculaire pulmonaire 
 

Jean-Pierre SAVINEAU, PR 

ÉQUIPE 2 
Remodelage bronchique 

 
 

Patrick BERGER, PU-PH 

ÉQUIPE 3 
Électrophysiologie 

cardiaque 
 

Michel HAISSAGUERRE, PU-PH 
 ÉQUIPE 4 

Biologie endothéliale 
 

Elizabeth GENOT, DR 

Enseignants-Chercheurs   
Bernard MULLER, PR 
Jean-François QUIGNARD, PR 
Isabelle BAUDRIMONT, MCF 
Arnaud COURTOIS, MCF   
(ASSISTANT PREVENTION) 
Frédéric DELOM, MCF 
Mathilde DUBOIS, MCF 
Thomas DUCRET, MCF 
Véronique MICHEL, MCF 
Eric LAFFON, MCU-PH 
Eric DUMAS DE LA ROQUE, PH 
 
 
 
Chercheurs 
Christelle GUIBERT, CR 
 
 
 

 
Ingénieurs et techniciens 
Jennifer CATTIAUX, IGE (50%) 
Marilyne CAMPAGNAC, TCH (50%) 
Paul ROBILLARD, TCH 
Magalie LEPIEZ, TCH CDD (50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-doctorants 
Mariette AUTISSIER 
Delphine FESSART 

 
 
 
 
ATER 
Guillaume GILBERT 

 
 
 
 
 
 
 

Doctorants 
Nafiisha KHOYRATTEE 
Thibaud PARPAITE 
Florence COSTE 

 

Enseignants-Chercheurs et Chercheurs 

Ijsbrand KRAMER, PR 

 

Enseignants-Chercheurs  
Pierre DOS SANTOS, PU-PH 
Pierre JAIS, PU-PH 
Laurent ARSAC, PR 
Mélèze HOCINI, MCU-PH 
Olivier BERNUS, PR 
Véronique DESCHODT-ARSAC, MCF 
Rémi DUBOIS, MCF 
Pierre BORDACHAR, PH 
Hubert COCHET, PH 
Nicolas DERVAL, PH 
Philippe RITTER, PH 
Frédéric SACHER, PH 
Jean-Benoît THAMBO, PH 
 

Chercheurs 
Philippe DIOLEZ, CR 
Bruno QUESSON, DR 
Fabien BRETTE (CDD) 
Thomas DESPLANTEZ  (CDD) 
Ashok SHAH (Chercheur associé) 
 

Ingénieurs et techniciens 
Pierre BOUR, IGE 
Fanny BOURREE, IGE (40%) 
(ASSISTANTE PRÉVENTION) 
Sébastien CHAIGNE, IGE 
Sabine CHARRON, IGE 
Florent COLLOT, IGE 
Corentin DALLET, IGE 
Olivia GARANDEAU, IGE 
Julie MAGAT, IGE 
Valentin MEILLET, IGE 
Mathilde MERLE, IGE 
Marion CONSTANTIN, ASI 
Virginie LOYER, ASI 
Jérôme NAULIN, TCH 
 

Post-doctorants 
Guillaume ATTUEL 
Laura BEAR 
David BENOIST 
Caroline CROS 
Dominique DETAILLE 
Rokhaya FAYE 
Yunbo GUO 
Fabrice MARQUET 
Valéry OZENNE 
Caroline PASCAREL-AUCLERC 
Philippe PASDOIS 
Ali PASHAEI 
Line POURTEAU 
Jose Luis RETORTILLO 
Fanny VAILLANT 
Richard WALTON 
 

Doctorants 
Mathilde CHAPOLARD 
Virginie DUBES 
Sébastien DUPUIS 
Aurélie EMILIEN 
Marine MARTINEZ 
Sylvain PLOUX 
François ROUBERTIE 

Enseignants-Chercheurs  
Michaël FAYON, PU-PH 
Gilles HILBERT, PU-PH 
François LAURENT, PU-PH 
Michel MONTAUDON, PU-PH 
Manuel TUNON DE LARA, PU-PH 
Frédéric VARGAS, PU-PH 
Marie-Luce CHOUKROUN, MCU-PH 
Pierre-Olivier GIRODET, MCU-PH 
Thomas TRIAN, MCF 
Isabelle DUPIN, MCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingénieurs et techniciens 
Jennifer CATTIAUX, IGE (50%) 
Olga OUSOVA, IGE 
Marilyne CAMPAGNAC, TCH (50%) 
Elise MAURAT, TCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-doctorants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorants 
Gaël DOURNES 
Mathieu LAURENT JOYE 
Matthieu THUMEREL 

 

Enseignants-Chercheurs  
Ijsbrand KRAMER, PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingénieurs et techniciens 
William SIGNAC, IGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-doctorants 
Pirjo SPUUL 
Véronique VEILLAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorants 
Laure-Anne CUSSAC 

ÉQUIPE 4 
Biologie endothéliale 

 
 

Elizabeth GENOT, DR 


