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Procédure d’utilisation des plateaux d’imagerie et de 

cytométrie en confinement L2 

Les utilisateurs des plateaux devront strictement respecter les 
procédures décrites 

Dans le couloir :  

Des patères à l’extérieur du sas d’entrée sont à la disposition des utilisateurs pour y suspendre 

les manteaux des utilisateurs qui viennent de l’extérieur. 

 Procédure d’entrée dans le L2  

 Pénétrer dans le sas en marchant sur le tapis collant et fermer la porte donnant sur le 
couloir.  

- Poser le matériel apporté sur la desserte réservée à cet effet  

- Se laver les mains  

- Mettre une blouse spécifique L2. Des blouses jetables sont mises à disposition et fournies 

par les plateaux pour les utilisateurs qui viennent de l’extérieur. Pour les utilisateurs 

d’INFINIty les utilisateurs doivent venir avec leur propre blouse 

- Désinfecter les boîtes contenant les échantillons à analyser avec le spray désinfectant.  
 

Dans le laboratoire  

Suivre les instructions de nettoyage avant utilisation pour chaque appareil 

Procédure de sortie du L2  
 
 Dans le laboratoire  

A la fin de l’expérience jeter vos déchets biologiques dans le septibox et suivre les 
instructions de nettoyage après utilisation de l’appareil 

- Ouvrir la porte de communication avec le sas  
- Entrer dans le sas  

- Fermer la porte de communication avec le L2  
Dans le sas  

- Jeter les gants 
- Pour les utilisateurs extérieurs, jeter la blouse dans le septibox 

- Se laver les mains  
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-  Ouvrir la porte de communication avec le couloir  

- Sortir dans le couloir  

- Fermer la porte de communication avec le sas  

 
Signature en date du : 

 
Utilisateur           Responsable 
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