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BUT : Décrire le code vestimentaire à respecter pour le travail avec les souris athymiques.

MATÉRIEL :
- Enveloppe stérile avec survêtement de travail
- Enveloppe stérile avec linge propre

-

Gants, bonnet, couvre-chaussures

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Le port du sarrau ou d’un habit de travail de type chirurgical et des gants est obligatoire. Le port du
masque N95 est obligatoire puisque les protéines urinaires des rongeurs sont hautement
allergènes.
PROCÉDURES :
A. Entrée et lavage des mains (Voir ANNEXE-1 pour procédure visuelle)
1. Entrer dans le local SB-M432 et refermer la porte.
2. Enlever vos bijoux, montre, bague, etc., et déposez-les sur la tablette.
3. Enlever le sarrau de l’animalerie et le déposer sur le crochet derrière la porte.
4. Revêtir un bonnet en camouflant tous les cheveux à l’intérieur du bonnet et port d’un masque N-95.
5. Enfiler une seconde paire de couvre-chaussures propre par-dessus la première paire.
6. Prendre une enveloppe stérile contenant le survêtement de travail et une enveloppe contenant un linge stérile.
7. Vérifier l’intégrité des enveloppes. la présence de déchirures, l’absence d’une bandelette Verify™ Steam, la présence
de liquide entraînent le rejet automatique de l’enveloppe. Vérifier aussi le résultat de la bandelette Verify™ Steam. La
bande inférieure doit être noircie lors d’une stérilisation efficace. Dans le cas contraire, rejeter l’enveloppe et en
prendre une autre.
8. Déposer les 2 enveloppes sur la table de travail.
9. Déchirer soigneusement le papier de façon à dégager le survêtement de travail et le linge, en prenant soin de ne pas
toucher la partie interne de l’enveloppe ni son contenu.
10.Aller à l’évier.
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11.Ouvrir les robinets et ajuster la température de l’eau.
12.Mouiller les mains et les avant-bras.
13.Appliquer du savon antibactérien sur les mains.
14.Laver vigoureusement les mains et les avant-bras pour une période minimale de 3 minutes, en suivant cet ordre :
a. Bouts de doigts
b. Doigts
c. Paumes et surfaces externes des mains

d. Poignets
e. Avant-bras jusqu’au coude

15.Égoutter le surplus d’eau en gardant autant que possible les mains vers le haut.
16.Retourner aux enveloppes.
17.Prendre le linge stérile avec le pouce et l’index, et essuyer les mains puis les avant-bras.
18.Fermer les robinets avec le linge. Disposer du linge.
19.Enfiler le survêtement de travail, en prenant soin de ne pas toucher à la partie externe de celui-ci.
20.Attacher les cordons au niveau du cou.
21.Se pencher légèrement pour faire osciller les cordons de la taille. Saisir ceux-ci lorsqu’ils sont dans le vide et les nouer
derrière le dos.
22.Enfiler une paire de gants en recouvrant les poignets du survêtement avec ceux-ci.
23.Asperger généreusement les gants de Virkon® 1% ou utiliser du Manorapid® ou de l’alcool 70%.
24.Passer la ligne rouge et effectuer les manipulations ou les tâches d’entretien.
B. Sortie et déshabillage (Voir ANNEXE-2 pour procédure visuelle)
1. Lorsque les manipulations ou l’entretien sont terminées, sortir du local d’hébergement.
2. Enlever le bonnet, le masque et les gants, les jeter dans la poubelle.
3. Ôter le survêtement de travail et le jeter à la poubelle.
4. Retirer et jeter les couvre-chaussures dans la poubelle.
5. Remettre le sarrau dédié aux animaleries.
6. Se laver les mains avant de quitter la pièce et sortir tout matériel devant être acheminé à la laverie sale.
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1. Enlever le sarrau et les bijoux.

2. Mettre un masque puis un bonnet.

3. Mettre une paire de couvre-chaussures
supplémentaires.

4. Vérifier l’intégrité des enveloppes
stériles.

5. Vérifier les bandelettes de stérilisation.
Bande inférieure noircie.

6. Laver les mains pendant 3 minutes avec
du savon antimicrobien, en partant du
bout des doigts jusqu’aux coudes.

7. Enfiler et attacher le survêtement
stérile.

8. Enfiler une paire de gants en prenant
soin de couvrir les poignets du
survêtement.
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1. Dans l’ordre, enlever le bonnet, le
masque puis les gants.

2. Enlever le survêtement.

3. Enlever la seconde paire de couvrechaussures.

4. Remettre le sarrau dédié à l’animalerie.

5. Se laver les mains avant de quitter la
pièce.
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