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BUT : Décrire les procédures du code vestimentaire à respecter dans la zone de bioconfinement II

MATÉRIEL :
- Survêtement
- Couvre-chaussures
- Masque N-95

- Gants
- Bonnet
- Lunette de protection

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Cette P.N.F. renseigne sur les règles de santé et sécurité à suivre en bioconfinement II en matière
d’équipement de protection personnel. La P.N.F. BC-1.RÈGLES DE BONNE CONDUITE EN
BIOCONFINEMENT II s’applique à cette P.N.F.
PROCÉDURES :
A. Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) :
Tous les ÉPI, sauf les masques N-95 dont les usagers doivent apporter le leur, sont disponibles aux entrées de la zone de
bioconfinement II et doivent être revêtus :
Dans la zone propre pour le local SB-M450  délimitée par une bande rouge.
Dans le sas pour les locaux SB-M460 et SB-M467.
Voir ANNEXE 1 PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II à la fin de ce document.
1. Retirer le sarrau de l’animalerie et les bijoux (montre, bague…) dès l’entrée dans l’antichambre. Déposer les bijoux
dans les poches de votre sarrau.
2. Mettre une paire de couvre-chaussures.
3. Revêtir un masque (N95).
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4. Revêtir un bonnet (les cheveux doivent être attachés et insérés dans le bonnet).
5. Mettre une première paire de gants de latex ou de nitrile.
6. Revêtir un survêtement se trouvant dans le sac attitré au chercheur. Le survêtement doit être attaché jusqu’à la région
cervicale et être assez long pour couvrir les poignets afin de minimiser l’exposition de la surface cutanée.
7. Revêtir une seconde paire de gants de latex ou de nitrile de manière à ce qu’ils recouvrent le survêtement au niveau
des poignets.
*L’usager doit porter en tout temps les ÉPI dans la zone de manipulation.
B. Retrait des ÉPI
Dans la zone de manipulation pour le local SB-M450  zone délimitée par une bande rouge
Dans le sas pour les locaux SB-M460 et SB-M467  un sas est une zone tampon
Voir ANNEXE 1 PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II à la fin de ce document.
1. Retirer et jeter un couvre-chaussure dans le contenant biorisque. Pour le SB-M450, passer le pied déchaussé dans la
zone propre. Faire de même avec l’autre couvre-chaussure.
2. Retirer la première paire de gants en les retournant, et les jeter dans le contenant biorisque.
3. Enlever le survêtement en évitant de toucher à la partie extérieure avec les mains et remettre dans le sac attitré au
chercheur en insérant les pieds du survêtement d’abord et en laissant el capuchon dépasser du sac.
4. Insérer les mains sous le bonnet pour ne pas toucher à la partie extérieure de celui-ci, le retirer et le jeter dans le
contenant biorisque prévu à cet effet.
5. Retirer le masque et le jeter dans le contenant biorisque.
6. Retirer la seconde paire de gants en les retournant, et les jeter dans le contenant biorisque.
7. Laver les mains ou utiliser le désinfectant alcoolisé pour les mains avant de quitter la zone de bioconfinement II.
L’efficacité d’un lavage de mains avec un rince-mains à base d’alcool est grandement diminuée lorsque les mains sont
fortement contaminées par de la saleté, du sang, des sécrétions, de l’urine ou toutes autres matières organiques.
8. Remettre le sarrau propre.
9. Sortir et barrer la porte.
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PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II
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1. Enlever le sarrau et les bijoux.

2. Les ÉPI sont disponibles à l’entrée dans
le distributeur.

3. Mettre une paire de couvre-chaussures.

4. Mettre un masque et l’ajuster.

5. Mettre un bonnet, couvrir tous les
cheveux.

6. Mettre une 1re paire de gants.

7. Enfiler le sur survêtement, l’attacher
complètement.

8. Enfiler une 2e paire de gants, de façon à
ce que ceux-ci recouvrent les poignets
du survêtement.
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1. Enlever les couvre-chaussures.

2. Retirer la 1re paire de gants en les
retournant vers l’intérieur.

3. Enlever le survêtement et le remettre
dans le sac approprié.

4. Enlever le bonnet.

5. Enlever le masque.

6. Enlever la 2e paire de gants en les
retournant vers l’intérieur.

7. Laver les mains avec du savon
antimicrobien.

8. Remettre le sarrau dédié à l’animalerie,
sortir et barrer la porte.
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