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Intervention en cas d’urgence – Liste de vérification pour les chercheurs 

Appeler de l’aide 
Éléments Oui Non 
Composer le 5411 ou appuyer sur le bouton de panique OU   
Appeler Santé, sécurité et gestion du risque (4580 ou 6425)   
Évacuer le laboratoire, si nécessaire   

Signaler l’incident (Service de la protection ou SSGR ou représentant de garde au BGR) 
Éléments Oui Non 
Nom de la substance dangereuse (ÉPELEZ-LE), si vous détenez cette information   
Volume/quantité   
Propriétés (explosif/inflammable/corrosif/plus léger ou plus lourd que l’air/toxique)   

Odeur (âcre/fruitée/œufs pourris)   
État (solide/liquide/gazeux (vapeurs ou émanations))   
Emplacement (édifice et numéro de pièce, p. ex. DRO-214)   
Nom de la personne   
Nom du chercheur principal (professeur)   
Coordonnées (cellulaire/poste)   
Endroit où on peut vous rencontrer (corridor/réception)   
MSDS/FDS   
Mesures prises jusqu’à présent (p. ex. absorbants utilisés pour un déversement liquide)   
Endroits où la substance s’est répandue (drain/plancher/équipements)   
Étendue de la contamination (dans une armoire/un élément chauffant)   
Photos   

Choses à faire et à ne pas faire 
Éléments Oui Non 
Ne pas quitter l’édifice, sauf si les lieux ne sont pas sécuritaires   
En cas de déversement, utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) pour le nettoyage    
Signaler l’incident (en ligne)   
Vérifier que les recommandations et les mesures correctives fournies par le SSGR et le BGR sont 
appliquées 

  

Ajuster les pratiques de travail pour prévenir les incidents   

Gestion des déchets 
Éléments Oui Non 
Vérifier que les contenants de déchets sont étiquetés correctement et qu’une demande de collecte de 
déchets a été faite 

  

Demander à l’administration de votre département de composer le 2222 pour l’entretien ménager ou 
d’envoyer un courriel à science.facility@uOttawa.ca  

  

Signature : ____________________________________________   Date : __________________ 
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