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PLAN DE COURS
1-PRÉSENTATION DU COURS
Ce douzième cours de la formation spécifique du programme Sciences de la nature est
porteur d'une activité d'intégration ayant pour thème la biologie-chimie appliquée. Il
s’adresse aux étudiants du profil Sciences de la santé du programme et, en conformité
avec les buts de l’activité d’intégration, il doit amener l’élève, par un cheminement qui
privilégie l’approche expérimentale, à intégrer des connaissances et des habiletés
provenant de sa formation antérieure tout en permettant l’acquisition de nouvelles
connaissances.
La réussite de ce cours permettra d’atteindre complètement l’objectif 00UU soit de
traiter un ou plusieurs sujets, dans le cadre des sciences de la nature, sur la base de
ses acquis.
Le cours vise à intégrer différentes notions de chimie et de biologie en passant par
trois domaines d'applications différents en sciences, le domaine alimentaire, industriel
et environnemental. Il aborde différentes applications de la biologie-chimie en
utilisant des notions propres à ces disciplines. Il cherche à promouvoir l’acquisition
d’habiletés et de connaissances ainsi que le développement du sens critique.
Ce cours verra à préparer l'étudiant aux études universitaires et à développer des
habiletés intellectuelles et pratiques nécessaires à ce niveau. Dans le cadre d'une
formation collégiale, ce cours permettra l'appropriation et le développement de
concepts fondamentaux tout en développant l'esprit d'observation, d'analyse et de
synthèse. Les liens avec d'autres disciplines seront favorisés tant en théorie qu'en
pratique. De plus, les activités d'apprentissage permettront d'y appliquer la démarche
scientifique.
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L'activité d'intégration de ce cours se poursuivra tout au long de la session. Un
certain nombre d'expérimentations seront régulièrement effectuées afin d'appuyer et
de développer le contenu théorique permettant ainsi de découvrir et comprendre les
différentes applications et autres notions importantes, et ce, de façon graduelle.
L’épreuve synthèse de programme en Sciences de la nature s’effectuera aussi à
l’intérieur de ce cours. Cette épreuve consistera en une recherche prolongée sur une
période d’au moins six semaines Elle demandera un travail plus approfondi exigeant
une démarche transdisciplinaire et fera l’objet d’un rapport écrit et d’une présentation
sous forme d’affiche en kiosque lors d’une exposition dans le cadre de la semaine des
sciences au Collège.

2-OBJECTIFS ET STANDARDS
2.1-ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE
Traiter un ou plusieurs sujets, dans le cadre des sciences de la nature, sur la base de
ses acquis.

2.2-ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE

•
•

Reconnaître la contribution de plus d’une discipline scientifique à certaines
situations.
Appliquer une démarche scientifique.
Résoudre des problèmes.
Utiliser des technologies de traitement de l’information.
Raisonner avec rigueur.
Communiquer de façon claire et précise.
Témoigner d’apprentissages autonomes dans le choix des outils documentaires ou
des instruments de laboratoire.
Travailler en équipe.
Établir des liens entre la science, la technologie et l’évolution de la société.
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•
•
•
•
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•

2.3-CRITÈRES DE PERFORMANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en évidence de l’interdisciplinarité.
Cohérence, rigueur et justification de la démarche de résolution de problèmes.
Respect de la démarche scientifique et, le cas échéant, du protocole expérimental.
Clarté et précision de la communication orale et écrite.
Utilisation adéquate des technologies appropriées de traitement de l’information.
Choix pertinent des outils documentaires ou des instruments de laboratoire.
Contribution significative au travail d’équipe.
Liens pertinents entre la science, la technologie et l’évolution de la société.

2.4-Objectifs spécifiques
Au terme du cours, les divers apprentissages de l’élève doivent l’avoir amené à:
• maîtriser certaines techniques scientifiques propres à l'étude de la chimie et de la
biologie;
• connaître certaines applications de la recherche en biologie-chimie dans la vie
courante;
• développer son sens critique et son esprit d’analyse et de synthèse en rapport avec
différents sujets touchant à l'application de différentes technologies en biologiechimie;
• utiliser la documentation française et anglaise mise à sa disposition;
• développer son initiative personnelle au cours d’une recherche prolongée;
• produire un travail de recherche, rédigé dans un français correct, clair et précis,
permettant de faire une analyse détaillée d'une application en biologie-chimie;
• présenter sa recherche sous forme d’affiche en kiosque au cours d’une exposition.

3-ENSEIGNEMENT
3.1-STRATÉGIES D'ENSEIGNEMENT
Les méthodologies utilisées afin d'atteindre les objectifs du cours seront tirées parmi
les suivantes :
¾ enseignement magistral
¾ panel, discussions ou débats
¾ observations en laboratoire
¾ jeux ou simulations
¾ lectures
dirigées
de
textes
¾ démonstrations et projets
scientifiques
¾ enquêtes, études de cas, recherches
¾ travail en sous-groupes ou en
¾ travaux
équipes
¾ autres méthodes pertinentes selon
¾ réseaux d'intégration
les besoins du groupe.
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3.2-PARTICIPATION AU COURS
L'étudiant est le principal agent de sa formation. A cette fin, il doit :
1
 se présenter à l'heure aux cours théoriques et aux séances de travaux pratiques.
 assister à tous les cours et travaux pratiques auxquels sa présence est requise;
 participer activement aux activités proposées par le professeur;
 respecter, pour chacun des cours, le nombre d'heures allouées au travail personnel;
 prendre les moyens pour rencontrer son professeur si le besoin s'en fait sentir;
 se procurer les notes de cours, devoirs et autres informations pertinentes, en cas
d'absence;
 effectuer les lectures préalables aux cours et aux laboratoires;
 remettre les travaux dans les délais prescrits et prendre les moyens afin de ne pas
accumuler de retard;
2
 se préparer adéquatement et se présenter à la date et à l'heure fixées pour les
examens.

3.3-DISPONIBILITÉ DU PROFESSEUR
Le professeur est disponible au prorata de son contrat d'enseignement. Le professeur
affiche son horaire près de la porte de son bureau. Il peut afficher également une
feuille de rendez-vous où l'étudiant doit indiquer à l'avance la date et l'heure à
laquelle il désire rencontrer son professeur. Il est préférable de fixer un rendez-vous
la veille.
En cas d'absence de l'étudiant, celui-ci doit s'informer auprès des autres étudiants
des sujets traités, il doit aussi se procurer les notes de cours, devoirs et autres
informations pertinentes. Ce n'est qu'après avoir réalisé ceci et après avoir rédigé
une série raisonnable de questions précises qu'il peut se présenter au professeur. Le
professeur n'est pas tenu de répéter toutes les informations traitées au cours à un
étudiant qui s'est absenté, peu importe la raison. Il va de soi également que celui ou
celle qui ne manifeste pas toute l'attention ou tout le sérieux nécessaires en classe et
qui, de ce fait, sent le besoin d'avoir plus de précisions sur la matière étudiée en
classe risque de trouver peu d'empathie et de compassion chez son professeur!

1

Les étudiants retardataires (après le son de la cloche), peu importe la raison, seront alors considérés comme
absents. S'il s'agit d'une séance de travaux pratiques, cette absence entraînera automatiquement la note zéro.

2

Si un étudiant arrive en retard à un examen, il ne peut espérer bénéficier d'une période additionnelle pour
compléter la rédaction de son examen.

4
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3.4-MÉTHODOLOGIE
3.4.1-Activité d’intégration
L'activité d'intégration se déroulera tout au long de la session par l'intermédiaire de
différentes expérimentations. Plus particulièrement une période d’au moins six
semaines sera allouée à une activité prolongée au cours de laquelle les élèves auront à
travailler de façon indépendante, tout en étant supervisés par le professeur. Les
élèves devront planifier, élaborer et exécuter eux-mêmes une recherche scientifique
qu’ils auront ensuite à présenter pendant la semaine des sciences. A la fin de cette
période un rapport de recherche devra être produit selon les normes scientifiques. Ce
travail de recherche constitue l’épreuve synthèse du programme Sciences de la nature.
La note attribuée à ce travail, en plus de compter pour 40% de la note globale du
cours, servira à évaluer la réussite de l’épreuve synthèse de programme. Plus de
renseignements vous seront communiqués en classe.

3.4.2-Au laboratoire
La partie expérimentale (3 heures/semaine) s'effectuera au laboratoire. Quelques
unes des périodes allouées aux travaux pratiques pourront servir pour différents
types d'activités, par exemple la participation à une simulation d'audiences publiques
ainsi que la visite d’un centre de recherche. Ce genre d’activité favorisera, entres
autres, le développement du sens critique et de l’argumentation et permettra la
découverte de secteurs de pointe importants dans le domaine de la recherche en
biologie-chimie.

3.4.3-En classe
Pour les deux heures allouées à la partie théorique, il y aura des cours magistraux, des
périodes de discussion, différents exercices et des visionnements de films permettant
de compléter l'activité d'intégration, d'acquérir de nouvelles connaissances et
d'intégrer celles provenant de la formation antérieure.

3.4.4-À la maison
Différents textes, tirés de livres de référence ou d'articles scientifiques, serviront
de lectures complémentaires obligatoires.
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4-ÉVALUATION
4.1-ÉVALUATION FORMATIVE
L'évaluation formative est un système d'évaluation qui consiste à recueillir à plusieurs
occasions au cours du processus d'apprentissage, des informations utiles à la qualité du
déroulement de cet apprentissage. Elle a pour objet de détecter, à partir de la
connaissance du degré de maîtrise d'un sujet, où et ce en quoi l'étudiant éprouve des
difficultés, et d'éclairer le choix de l'enseignement sur les moyens les plus aptes à
assurer la bonne marche de l'apprentissage. Elle permet aussi à l'étudiant de réviser
sa méthode de travail et au groupe de réviser l'échéancier des examens.

4.2-ÉVALUATION SOMMATIVE
L'évaluation sommative est une évaluation qui survient à la fin d'une étape importante
d'enseignement-apprentissage. Elle a surtout pour objet d'informer l'étudiant et le
professeur sur la maîtrise d'un ensemble d'objectifs terminaux.
Le cours sera évalué par deux examens théoriques, des travaux pratiques et par la
rédaction d’un rapport de laboratoire. Les examens constituent des étapes indicatives
du progrès accompli par l'étudiant. Il n'est donc pas possible de se soustraire à cette
exigence et une absence à un examen (ou l'obtention d'une mauvaise note) ne peut
être compensée par un travail spécial. Il ne sera pas possible de reprendre plus d'un
examen puisque les reprises auront lieu une seule fois, à la fin de la session. Voir la
section 5.1 pour les conditions de reprise.
Date3

Pondération (%)

Examen intra

mars 2006

20

Examen final

Session d’examens finaux

20

Travaux pratiques

Selon les expériences

20

Travail de recherche

4 mai 2006

40

Évaluations

Pour réussir ce cours, l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 60% pour
le total de toutes les évaluations du cours.
3 L’échéancier sera déterminé en regroupement de programme et diffusé dans LÉA.
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4.2.1-Examen intra
Le premier contrôle, d'une durée maximale de 110 minutes, porte sur la matière vue
depuis le début de la session et compte pour 20% de la valeur totale des évaluations.

4.2.2-Examen final
L’examen final, d'une durée de deux heures, aura lieu durant la période des examens.
Ce dernier compte aussi pour 20% de la valeur totale des évaluations.

4.2.3-Laboratoires et activités
L'évaluation des laboratoires et activités se fera régulièrement dans la session par la
correction des différents comptes rendus qui s'y rattachent incluant l'évaluation du
travail pratique au laboratoire (évaluation des manipulations). Cette évaluation vise à
vérifier l'utilisation de la bonne démarche méthodologique, la compréhension des
phénomènes testés, l'intégration des différentes disciplines impliquées dans ces
phénomènes ainsi que l'acquisition des compétences au niveau technique. Cette
évaluation compte pour 20% de la valeur totale des évaluations.

4.2.4-Travail de recherche
L'évaluation de ce travail sera basée sur la démarche individuelle effectuée par l’élève
au cours du projet, le contenu du rapport écrit ainsi que sur la présentation orale lors
de l’exposition d’affiches en kiosques. Elle permettra de vérifier la capacité de l'élève
à travailler en équipe, à concevoir un projet de recherche, à utiliser la bonne démarche
méthodologique, à analyser des résultats de façon pertinente et critique, à produire un
travail écrit et à présenter oralement ce travail lors de l’exposition. Le travail de
recherche compte pour 40% de la valeur totale des évaluations. Plus de précisions sur
l'échéancier et les modalités d'évaluation de ce travail seront communiquées en classe
par le professeur.
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4.3-CRITÈRES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION
Exhaustivité:

Épuiser une matière, traiter à fond un sujet.

Exactitude:

Conformité avec la réalité, vérité (justesse, véracité).

Pertinence:

Qui a rapport à la question, qui convient exactement à l'objet dont
il s'agit, approprié.

Cohérence:

Liaison, rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles;
absence de contradiction.

5- ÉPREUVE SYNTHÈSE
L’épreuve synthèse consiste à effectuer, en équipe de trois, un travail de recherche
expérimentale qui s'échelonnera sur une période de deux mois et pour lequel vous
aurez un certain nombre d’heures réservées au laboratoire et en classe. Vous devrez
vous familiariser avec les exigences d'une démarche expérimentale à long terme,
produire un rapport écrit selon les règles scientifiques et une présentation orale dans
le cadre de la semaine des sciences. Vous devrez donc choisir votre sujet de
recherche, élaborer votre protocole de travail, planifier votre échéancier, préparer
votre matériel de laboratoire, effectuer les différentes manipulations, enregistrer les
résultats pour ensuite les analyser et produire un rapport complet selon les normes
scientifiques. Ce travail doit principalement intégrer les 2 disciplines du cours, chimie
et biologie, mais aussi une troisième discipline complémentaire à votre choix et
comprendra une partie théorique.
Le détail est présenté dans le cahier de protocoles de travaux pratiques.
L’épreuve synthèse compte pour 40% de la note finale du cours. Son évaluation, qui se
fait de façon individuelle, peut contenir certains éléments comme un plan détaillé, une
proposition de recherche, une évaluation de l’implication des membres de l’équipe, un
exposé oral, ainsi qu’une évaluation de travaux pratiques et comprend obligatoirement
un rapport final. Le rapport final compte pour au moins 50% de l’épreuve synthèse.
L’évaluation de ce rapport reposera sur la présentation et sur le contenu scientifique;
elle permettra de vérifier la capacité de l’étudiant à travailler en équipe, à concevoir
un projet de recherche, à utiliser la bonne démarche méthodologique, et à analyser des
résultats de façon pertinente et critique. Pour réussir l’épreuve synthèse, l’étudiant
doit avoir cumulé 60% de la note globale de l’épreuve synthèse.
8
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Modalités de reprise
Si un étudiant ayant activement participé (ayant significativement contribué au travail
d’équipe, s’étant présenté régulièrement aux cours et aux séances de travaux
pratiques, ayant respecté l’échéancier, etc.) échoue son épreuve synthèse de
programme, il a droit à une reprise qui prendra la forme d’un travail écrit théorique
portant sur un des sujets étudiés dans le cadre de l’activité d’intégration. Si l’étudiant
échoue à nouveau, il devra reprendre l’épreuve synthèse dans le cadre d’une Activité
d’intégration, qui peut être différente de la première Activité d’intégration suivie par
l’étudiant.

6-POLITIQUES DÉPARTEMENTALES ET/OU INSTITUTIONNELLES
6.1-REPRISES D'EXAMENS
En conformité avec l’article 4,4, une absence à un contrôle peut entraîner la note zéro.
Toutefois, en cas d’absence justifiée, l’élève peut, si le professeur y consent, passer
un examen en marge du groupe. Tout examen devant être pris en marge du groupe,
quelle qu'en soit la raison, est évalué à 80% par rapport à l'examen manqué. Cet
examen est repris lors de la dernière journée d’enseignement individualisé prévue à
l’horaire de la session en cours (9 mai) à la condition que l'élève ait justifié par un
motif valable son absence dans les trois jours ouvrables suivant la date prévue pour
l'examen régulier. Une absence de l’élève en cause lors de cette séance d’examen
(contrôle) pris en marge du groupe entraîne automatiquement la note zéro pour cet
examen quelle qu’en soit la raison.

6.2-PRÉSENCE AUX COURS
En conformité avec les articles 4 des règlements pédagogiques, la présence aux cours
et aux séances de travaux pratiques est obligatoire; le professeur prendra donc les
présences. Une absence à une séance de laboratoire peut entraîner la note zéro. Le
port du sarrau et des lunettes est obligatoire aux séances de travaux pratiques
indiquées dans le plan de cours.

6.3-REMISE DES TRAVAUX
En conformité avec l'article 4,8 des règlements pédagogiques, les rapports de
laboratoires doivent être remis en main propre au professeur, au début des séances de
cours ou de laboratoire prévues à cet effet. Tout travail remis en retard pourra être
pénalisé jusqu'à un maximum de 10% par jour de retard. De plus, un travail remis
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après que la correction verbale ou écrite ait été effectuée à l'ensemble des élèves ou
à certains d'entre eux est automatiquement refusé et entraîne la note zéro.

6.4-FRAUDE, TENTATIVE DE FRAUDE
Toute fraude, collaboration à une fraude ou tentative de fraude, dans tout travail,
contrôle ou examen, entraîne l’annulation du travail, du contrôle ou de l’examen (art.
8.2 des règlements pédagogiques), et ce, que cette fraude se rapporte au tout ou à la
partie du travail, du contrôle ou de l’examen (art. 8.1). Toute fraude sera rapportée à
la Direction des études qui déposera, dans le dossier de l’étudiant, une note à cet
effet (art. 8.3). Toute récidive peut entraîner l’expulsion du Collège (art.8.4). Des
renseignements supplémentaires sur le plagiat et ses conséquences se trouvent à
l’article 8 des règlements pédagogiques. En outre, la possession en partie ou en totalité
d'un questionnaire d'évaluation en dehors de la période d'administration et de
correction et le plagiat constituent des fraudes.
Le Collège étant abonné à un service de détection du plagiat. Il se peut que vous deviez
soumettre votre rapport de laboratoire au site www.turnitin.com. Votre professeur
vous donnera plus d’information au moment opportun.

6.5-REPRISE DU COURS
Un élève qui reprend le cours le reprend en entier (cours théoriques et séances de
travaux pratiques).

6.6-FRANÇAIS
Les articles de la politique institutionnelle du français (voir l’agenda pour le détail du
texte), concernant la qualité de la langue française, seront mis en application pour les
rapports de laboratoires et les travaux. À l’occasion de tests écrits, l’élève devra
s’exprimer clairement dans un langage scientifique.
Si vous avez besoin d’aide pour améliorer la maîtrise de votre français écrit, il vous est
suggéré de prendre rendez-vous au Centre d’aide et de perfectionnement en français.
Le Centre est situé au local G1.123.
En référence spécifiquement à l’article 2.9 de la politique du français, les modalités
d’application du département de biologie-chimie sont les suivantes :

10
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1- Le pourcentage appliqué à la correction du français écrit sera de 10%.
2- Il s’agira d’une correction sous forme de pénalité : un maximum de 10% des
points pourront donc être soustraits de la note obtenue par un élève.
3- La correction pour la qualité du français ne s’appliquera que pour les travaux
écrits remis durant la session. Les contrôles écrits de la session et l’examen
final de la session sont donc soustraits à cette mesure d’évaluation de la qualité
du français.
4- Un élève sera pénalisé pour les erreurs suivantes : les fautes d’orthographe
dans un mot, les fautes d’accord dans un mot et les fautes de conjugaison.
Quant aux fautes de construction de phrases, les membres jugent que,
généralement, ce type de fautes est pratiquement corrigé dès lors que le
concept scientifique visé dans une question est mal expliqué et mal exprimé
dans une réponse jugée fautive.
5- Les membres du département considèrent que l’effort de correction à consentir
doit être le même de la première à la quatrième (ou cinquième…) session.
6- Le barème de correction utilisé sera le suivant : trois fautes non récurrentes
sont pénalisées d’un point de pourcentage, jusqu’à concurrence de 10% de
pénalité (pour 30 fautes).

6.7-PONCTUALITÉ
La ponctualité aux cours théoriques et aux séances de travaux pratiques est une
qualité que les professeurs du département de biologie-chimie exigent de leurs élèves.
Étant donné que le début des cours et la fin de chaque période de cours (50 minutes)
et de chaque séance de travaux pratiques (110 minutes) sont définis avec précision à
l'horaire, il est essentiel que chacun et chacune s'y conforment scrupuleusement à
défaut de quoi, ils peuvent se voir refuser l'accès aux salles. Tout élève en retard peut
se voir refuser l’accès au cours ou au laboratoire.

6.8-CENTRE D’AIDE ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES
Le Centre d'aide et de perfectionnement en sciences (CAPS) est situé au local G1.81.
Les élèves-tuteurs offrent leur aide gratuitement aux élèves en difficulté ou qui
éprouvent le besoin de perfectionner certains points en relation directe avec le
contenu de leurs cours de sciences. Pour plus d'information, on peut contacter son
propre professeur ou consulter le site web du Collège ou envoyer un courriel à
caps@brebeuf.qc.ca.
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6.9-APAREILS ÉLECTRONIQUES
Afin que les activités habituelles d’un cours théorique et d’une séance de travaux
pratiques au laboratoire soient convenablement assurées, il est interdit d’utiliser un
téléphone cellulaire, un iPod, un téléavertisseur et tout autre gadget électronique qui
perturberait le climat de travail nécessaire à chaque élève. Chaque élève doit donc
s’assurer, en entrant en classe et au laboratoire, que ces appareils sont désactivés et
bien rangés au fond de son sac d’école et ce, pour toute la période de chaque cours
théorique et de chaque séance de travaux pratiques. Un manquement à cette règle
entraîne alors une expulsion de la salle de classe ou du laboratoire, selon le cas.»

7-CONTENU DU COURS
Les sections théorique et expérimentale du cours seront réparties, tout au long de la
session, autour des trois grands thèmes suivants :

7.1-DOMAINE ALIMENTAIRE.
Étude des constituants de base de notre alimentation (lipides, protides, glucides,
vitamines, minéraux); bilan d’alimentation; principes de fermentation; principes de
conamination et de conservation des aliments.

7.2-DOMAINE INDUSTRIEL.
Industrie pharmaceutique (médicaments, antibiotiques, vaccins, tests de dépistage);
industrie chimique (désinfectants, antiseptiques, drogues, engrais,); biotechnologies

7.3-DOMAINE ENVIRONNEMENTAL.
Pollution; cycles biochimiques de l'environnement.

8-ACHATS POUR LE COURS
L’étudiant devra se procurer le document intitulé « Règles de présentation d’un
rapport de laboratoire en sciences de la nature », le cahier de notes de cours et de
travaux pratiques et un recueil de textes. De plus l’étudiant devra avoir un sarrau et
des lunettes de laboratoire pour certaines séances de travaux pratiques.

12
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9-TRAVAUX PRATIQUES
Les séances de travaux pratiques ont pour buts d'initier l'étudiant à certaines des
techniques d'étude utilisées en biologie, de manière à pouvoir vérifier quelques notions
théoriques au programme, et d'y apprendre à rédiger un rapport scientifique dans
lequel les résultats obtenus sont correctement présentés, analysés et discutés de
manière à permettre de tirer certaines conclusions. Dans cette optique, les thèmes
développés au laboratoire sont, dans la mesure du possible, présentés
chronologiquement de manière à coïncider avec les notions étudiées en classe. De
façon générale, les rapports de laboratoires doivent être remis à la fin de la séance de
travaux pratiques.
Les expérimentations et activités suivantes seront effectuées à différents moments
de la session.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

Biochimie alimentaire*.
Principe de fermentation et brunch santé.
Activités biochimiques des micro-organismes*.
Analyse comparative de l’action des drogues*.
Action des antibiotiques*.
Action comparative des antiseptiques et des désinfectants*.
Visite d'un institut de recherche ou d'une industrie.
Projet de recherche*.
Initiation à la biologie moléculaire*
*sarrau et lunettes obligatoires

10-SÉCURITÉ EN LABORATOIRE
Il est strictement défendu de manger, boire ou fumer.
L'étudiant aux cheveux longs devra les attacher.
Le port de coiffure (casquette, turban, chapeau...) est prohibé en laboratoire.
Éviter de porter ses doigts ou tout objet à la bouche.
Lors de pipetage, l'utilisation du distributeur est de rigueur.
Aviser immédiatement le professeur ou la technicienne de tout accident.
Ne pas sortir de matériel hors du laboratoire sans l'autorisation explicite du
professeur.
♦ Tout spécimen contaminé doit être déposé dans un contenant prévu à cet effet; le
spécimen souillé de sang doit être déposé dans un contenant spécifique.
♦ L'accès aux salles de préparation est réservé à l'usage exclusif du personnel.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Plan de cours INTKFB (hiver 2007)

13

♦ L'étudiant doit suivre les consignes quant à la récupération des produits toxiques
et/ou dangereux.
♦ Les pieds doivent être couverts.
♦ La propreté des lieux et des équipements est de rigueur en tout temps.
♦ Le matériel non nécessaire au laboratoire doit être laissé à l'entrée de celui-ci.
♦ Aucun liquide ne peut être déversé dans l'évier sans l'approbation du professeur.
♦ Lors d'une dissection, ne pas porter de verres de contact, mais plutôt des lunettes.
Si vous vous éclaboussez les yeux avec le liquide de conservation, (si vous portez
des verres de contact, enlevez-les) rincez généreusement à l'eau courante pendant
deux à trois minutes. Les yeux doivent être gardés ouverts.
♦ Portez le sarrau attaché.
♦ Consultez le SIMDUT (système d'identification des matières dangereuses utilisées
au travail).
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