
  

Cette brochure de
sensibilisation vous délivrera

les secrets les mieux gardés sur
la blouse en laboratoire de

recherche.
 

 Son utilité et les raisons de
l�’obstination des préventeurs à vous
convaincre de la porter. 

 Le « dress code » que tout agent en
laboratoire devrait connaître. 

 La façon de porter la blouse et la
retirer là où il le faut. 

 Les raisons obscures pour certains de
s�’égarer du droit chemin.

Le but est ici de vous convaincre et surtout
que vous deveniez des relais de ces règles de
bon sens.

Attention certaines informations contenues dans
cette brochure pourraient vous choquer car contraire
à tout ce que vous avez pu observer ou voir jusqu�’à
maintenant en application dans vos labos.  
Toute ressemblance avec des situations observées en
laboratoire de recherche n�’est que pure fiction ! 
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Pourquoi refuser de la
porter ? 

Par « expérience » des
manipulations, « je manipule
proprement donc je n�’ai pas
besoin de porter la blouse ».

Par manque de temps (ne
plus avoir le temps pour sa
sécurité deviendrait grave !).

Par inconscience ou
méconnaissance (ils n�’ont
pas encore été convaincus
par cette affiche à vous de les
convaincre).

Parce qu�’elle est sale ! (son
entretien est de la
responsabilité de
l�’employeur).

Par rébellion (le côté obscur
de la force !).

Envisagez vous la possible faute
professionnelle en cas d'accident ayant
impliqué le non port de la blouse (ou de
tout autre EPI obligatoire) ?

Dites vous aussi que le bon sens n'est
pas réglementaire, il est juste
humain...et cela n'appartient qu'à vous
d'en avoir !

Article L.4122 1 du code du travail :

« Conformément aux instructions qui
lui sont données par l'employeur, dans
les conditions prévues au règlement
intérieur, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses
possibilités, de sa santé et de sa
sécurité ainsi que de celles des autres
personnes concernées par ses actes ou
ses omissions au travail. »
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La blouse constitue la première « barrière » contre des
projections potentielles :

 chimiques

 biologiques

Bon à savoir : votre employeur ne vous
remboursera jamais votre tee shirt ou votre
pantalon "dernier cri" en cas de projection !  

La blouse est une tenue de
travail essentielle de l�’agent
évoluant en laboratoire. Elle
protège et, de plus, vous donne
un style sérieux et professionnel
en démontrant que vous
travaillez en prenant compte de
votre santé au travail.

A quoi ça sert ? 

A noter : Selon l�’état de la peau
(eczéma, blessures apparentes�….),
le risque lié à une projection peut
être majoré et la pénétration dans
l�’organisme plus importante.

Comment la porter ? 

En rentrant au laboratoire,
j�’adapte mon dress code aux
risques de mon environnement de
travail.
La blouse, ce n�’est pas que pour
les caméras, lorsqu�’il y a un
reportage dans le laboratoire ou
lorsque le conseiller de prévention
visite le laboratoire. Il en va de
votre sécurité.

Quand la retirer ? 

Malgré le « mythe de l�’infirmière »,
aucune étude scientifique n�’a
apporté la preuve que le port de la
blouse a un « potentiel drague »,
donc pourquoi la porter à la
cantine ou à la cafétéria ?

En adoptant ces bonnes pratiques vous :
 éviterez d�’exposer vos collègues

de travail dans les espaces sans
risque ;

 garantirez la sécurité de votre
entourage en ne ramenant pas sur
vos vêtements de ville à la maison
des microorganismes OGM ou des
traces de produits CMR�…..

Quand il n'y a plus de risque d'exposition
professionnelle, vous pouvez la retirer !

Le risque reste sur la blouse
et au labo avec nettoyage
par une société spécialisée.


