
 
Délégation Régionale Paris 7 
Formation Continue  
 
 
 

 
  

 
REFERENT L2 / L3 

Du 02 au 04 novembre 2021 
 

Lieu : 
INSERM Délégation Régionale 
Paris 7- 5 (Paris 13ème) 

 
 

Pré-requis :  
 

 Avoir des connaissances sur 
le risque biologique  

 
 Avoir une expérience effective 

et pratique d’un laboratoire 
confiné de niveau 2 ou 3 

 
 Exercer ou débuter les 

missions d’un référent de 
laboratoire de sécurité 
biologique 2 ou 3 

Public : 
 

Toute personne ayant la 
responsabilité du fonctionnement 
d'un laboratoire de niveau de 
sécurité biologique 2 ou 3 (NSB2-
NSB3) 

 
 

Intervenants : 
 

Experts du Bureau de 
Coordination de la Prévention des 
Risques (BCPR) de l’INSERM 

 
Dates : 

Du 02 au 04 novembre 2021 
 

Durée : 
2,5 jours  

Objectifs : 
 
- Connaître les règlementations et la démarche de prévention des risques biologiques 
- Connaître les principes de fonctionnement et d’exploitation d'un laboratoire de 
confinement  
- Apprendre à évaluer les risques biologiques au sein d'un laboratoire confiné  
- Etablir les règles d'utilisation, les communiquer, les faire partager et respecter 
- Savoir mettre en place les vérifications et la maintenance de l'installation et des 
équipements 

 

Programme : 
 

Introduction  
- Rôle et missions d'un référent de confinement 
- Notions de sûreté et de sécurité 
- Règlementation liée au risque biologique et évaluation du risque biologique 
 
Conception et aménagement du laboratoire de confinement 
- Laboratoire de culture versus laboratoire de confinement 
- Confinement physique du risque : confinement statique, confinement dynamique  
- Equipements de protection collective et gros équipements  
- Qualification et mise en service du laboratoire  
- Vérifications périodiques, maintenance et intervention d'entreprises extérieures  
 
Exploitation du laboratoire de confinement  
- Mise en place d'un comité de gestion  
- Evaluation du risque des protocoles (plan d'expérience) 
- Equipements de protection individuelle 
- Formation et accès des utilisateurs (passeport L3) 
- Gestion des déchets à risque biologique 
- Désinfection et entretien des locaux  
- Procédures en cas d’urgence (PUI) 
 
Retour d’expérience : intervention et échanges avec une personne impliquée dans la 
gestion d’un L2/L3  

Modalités pédagogiques : 
 
Exposés théoriques, échanges et discussions, études de cas concrets et retour 
d’expérience.  
 
Remise de documents pédagogiques  

 

Date limite d’inscription : le 24 septembre 2021 
 

Inscription sur le site https://www.sirene.inserm.fr/ 
Sur « Demander une formation » : Région : Ile de France / Domaine : Hygiène et sécurité 

 
Contact : Julie MAZEL 

Chargée de formation 
Inserm Délégation Régionale Paris 7  

Immeuble Kadence  
86 Rue Regnault  

75013 PARIS  
Tel : 01 81 70 72 28  - Mail : formation.paris7@inserm.fr 

 

https://www.sirene.inserm.fr/jetspeed/portal.jsp
mailto:formation.paris7@inserm.fr

