Principales modifications entre les 7e et 8e éditions des
Directives de la SCSLM sur la sécurité au laboratoire


















Nouvelle section (chapitre 3) en matière de systèmes de gestion en sécurité au
laboratoire, y compris des descriptions détaillées des éléments de programmes et
l’inclusion de documents modèles
Chapitre 6 – Dangers biologiques – mise à jour de renseignements, y compris la Loi
sur les agents pathogènes humains et les toxines et un sommaire des informations
présentées dans le Guide canadien sur la biosécurité
Chapitre 6 – Mise à jour sur les pratiques de prévention et de contrôle, ainsi que les
descriptions des enceintes de sécurité biologique
Chapitre 7 – Dangers chimiques – actualisation importante des matières selon les
modifications au SIMDUT de 2015
Chapitre 8 – Dangers physiques – changements mineurs
Chapitre 9 – Ergonomie – mise à jour des matières et l’inclusion des exercices
d’étirement
Chapitre 10 – Dangers psychologiques – Sections étendues sur l’intimidation en
milieu de travail
Chapitres 11 et 12 – Dangers pour la reproduction et Ventilation – mises à jour
minimales du contenu
Chapitre 13 – EPI – élargissement du contenu pour inclure les principes importants et
une discussion sur l’application
Chapitre 14 – Équipements en cas d’urgence – tableau mis à jour sur les
spécifications; inclusion des extincteurs et couvertures antifeu; modèle des
Renseignements d’intervention d’urgence
Chapitre 15 – Premiers soins – mises à jour générales
Chapitre 16 – Sécurité de l’équipement – mises à jour générales pour inclure des
équipements supplémentaires
Chapitre 18 – Sécurité au laboratoire – section élargie pour mentionner les
évaluations des risques liés à la sécurité
Chapitre 19 – Mise en service / hors service d’un laboratoire – mises à jour mineures
Chapitre 20 – « Synthèse générale » – établissement d’un programme de santé et de
sécurité; développement d’une culture de la sécurité
Références et lectures suggérées – mises à jour et élargies avec des liens actuels;
notes de bas de page utilisées partout pour faciliter la référence
Test des connaissances – mis à jour

Mise à jour générale du contenu, correction des erreurs identifiées dans la dernière
version, inclusion d’une table des matières pour aider à trouver les informations
recherchées.
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