Liste de vérificatio
v
on pour n
nouvel arrrivant
Avan
nt de com
mmencer to
out travail en labora
atoire, un nouvel arrivant do
oit
avoir pris conn
naissance de :
Numéro d’urgence* : 811 (cam
mpus princip
pal) ou 511 (campus d
de la santé))
Système de numéro
otation des locaux
Emplacement de la douche oc
culaire et de
e la douche
e d’urgence
e
Emplacement et fon
nctionneme
ent de l’extin
ncteur
Emplacement de la trousse de
e premiers ssoins
Système d’alerte en
n deux étap
pes : pré-ale
erte et signal d’évacua
ation
Point de rassemblement en ca
as d’évacua
ation
Règles et
e pratiques lues et signées au dé
ébut du cah
hier de labo
oratoire

* Le numéro d’uurgence dooit être appeelé immédiiatement een cas de ddébut de feuu,
déve
ersement ou
u blessure en laborato
oire. Une éq
quipe d’inte
ervention esst disponiblle
24h/2
24, 7j/7 pou
ur tout prob
blème lié au
ux matièress dangereusses.
Les règles en vigueur da
ans les lab
boratoires du départe
ement de chimie son
nt
détaiillées dans
s le manue
el de santé
é sécurité d
disponible sur le site intranet d
du
dépa
artement.
Une formation en
e santé ett sécurité en laboratoirre doit être
e suivie dan
ns les quatrre
mois
s suivant l’arrivée au
a départe
ement. En cas de port d’une
e protectio
on
respiiratoire (ma
asque en pa
apier, masq
que N95 ou
u P100, ou masque à ccartouchess),
mêm
me occasion
nnel, il faut passer un test d’ajusttement. Co
ontacter Phiilippe Venn
ne
pour connaître les dates des prochain
nes clinique
es de « fit-ttest ».
voir des vêtements ett chaussure
es de rech
hange à so
on bureau,, en cas d
de
Prév
déve
ersement. L’adresse
L
Sécurité.ch
himie@ush erbrooke.ca sert à ccontacter lle
comiité SST dép
partemental.

Signature du no
ouvel arriva
ant

D
Date

Signature du su
uperviseur

D
Date
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artement de ch
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Checklist
C
for new a
arrivals
Befo
ore starting
g work in a laborato
ory a new
wly arrived
d researcher must b
be
made aware off the follow
wing:
Emergen
ncy phone number
n
*: 811 (main caampus) or 5511 (healthh campus)
The room
m numberin
ng system
Location of the eye--wash statio
on(s) and e
emergency shower(s)
Location and operattion of the fire
f extingu isher(s)
Location of the first--aid kit(s)
Two tier alarm syste
em: the pre
e-alarm and
d evacuation
n alarm
Assembly point in case of evac
cuation
The rules
s and practices must be
b read and
d signed at the beginn
ning of the
lab noteb
book

* The emergenncy phone number muust be calleed immediiately in thhe case of a
fire, chemical spill
s
or inju
ury in a laboratory. A
An emergency respon
nse team iis
available 24-7 for
f all proble
ems related
d to dangerrous materials.
The health and
d safety ru
ules and gu
uidelines fo
or the chemistry dep
partment arre
outlin
ned in detail in the saffety manual that is ava
ailable on the health d
department''s
intran
net site.
A co
ourse in laboratory he
ealth and safety musst be comp
pleted in the first fou
ur
montths after the arrival off a new researcher. If you wear a respiratorry protectio
on
some
e type of work,
w
a fit-ttest must be
b done to
o insure tha
at the massk offers th
he
required protecttion. Contact Philippe Venne to kknow the ne
ext fit-test cclinic.
p some clothes and shoes
s
at yo
our desk, in
n case of a spill on yo
ou. You ca
an
Keep
conta
act
the
chemis
stry
hea
alth
and
d
safetty
comm
mittee
a
at
Sécu
urité.chimie@usherbro
ooke.ca.
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