
consignes de sécurité

Vous vous apprêtez à réaliser une visite au sein d’un laboratoire de  
recherche médicale. Ce lieu de travail contient des substances et 
des équipements potentiellement dangereux s’ils sont mal utilisés. 
 
Afin d’assurer aux visiteurs extérieurs les meilleures conditions de 
sécurité, des mesures de prévention spécifiques ont été mises en place  
par votre équipe d’accueil.

Lors de votre visite, vous devrez cependant respecter quelques règles 
de sécurité et de bonne conduite à avoir. Vous trouverez donc ci-après 
les consignes générales à observer avec la plus grande attention tout au  
long de votre parcours. 

• Je ne cours pas
• Je ne crie pas

• Je ne touche pas sans autorisation
• Je ne quitte pas mon groupe ni mes accompagnateurs

• Je suis attentif aux consignes
• Je porte les équipements de protection

Bonne visite !

20 au 24 mai 2019



à propos du laboratoire 

pour aller plus loin...

Le Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des  
Populations (unité mixte de recherche Inserm 1018 /  
Université Paris-Sud / Université de Versailles Saint-Quentin) 
s’intéresse aux grandes problématiques de santé, incluant notam-
ment la psychiatrie, le cancer, les maladies chroniques et le soin 
primaire. 

Nos recherches relèvent avant tout de l’épidémiologie, avec une 
forte perspective intégrative associant les aspects biologiques  
les plus fondamentaux (génomique) aux aspects 
environnementaux les plus concrets (inégalités sociales,  
culture). Nos travaux ont pour vocation d’être applicables à court ou 
moyen terme, que ce soit pour la prévention, le soin ou l’organisation 
des systèmes de santé.

Le CESP est constitué de plus de 200 chercheurs, doctorants, 
ingénieurs et techniciens répartis en seize équipes de recherche 
dédiées à l’étude du vieilissement, de l’éducation, de la prévention  
des risques, des cohortes de santé...

Vendredi 24 mai - 9h30 à 16h30
• 9h30 : accueil des élèves
• 10h : présentation du centre de recherche et de ses équipes
• 10h20 : présentation des métiers du laboratoire
• 10h30 : répartition en groupe et démarrage de l’enquête
• 12h : point d’étape : restitution des connaissances
• 13h : déjeuner commun
•  14h30 : reprise des ateliers d’enquête
•  16h : résolution de l’enquête et comparaison avec les résultat
•  16h30 : fin de la journée d’ateliers

Le site du laboratoire 
cesp.inserm.fr

Le portail 
epidemiologie-france.aviesan.fr

Plus de ressources en ligne 
inserm.fr

• Histoire de l’épidémiologie : enjeux pasés, présents et futurs

• Quand les chercheurs en épidémiologie s’intéresse au web 2.0

déroulé des ateliers


