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La formation

• Selon le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (RTMD), une preuve de formation doit être fournie 
sur demande lorsqu’une personne : 
– Prépare ou manipule un colis contenant des matières 

dangereuses
– Demande le transport de tels colis
– Transporte de tels colis 

• La formation consiste à lire et maîtriser ce guide de procédures et 
réussir le questionnaire lui étant rattaché 

• La formation est valide 3 ans pour le transport de matières 
biologiques de catégorie B et spécimens humains exemptés 
transportés sur la route

• Elle ne comprend pas la catégorie A, ni le transport aérien 
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Notre responsabilité

• En tant que professionnels de la santé, les 
technologistes médicaux doivent s’assurer :

�Que le spécimen n’a pas été altéré entre le 
prélèvement et l’analyse

�Qu’il a été transporté dans des conditions 
acceptables et sécuritaires pour le transporteur, la 
population et eux-mêmes

�Que les lois et les réglementations soient bien 
respectées
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Votre responsabilité

• Bien maîtriser ce guide des procédures de transport et 
respecter ses procédures

• Avoir sur vous une preuve de formation valide en tout 
temps lorsque vous effectuez des tâches en liens 
avec le transport d’échantillons

• Agir de façon civilisée avec les clients et le personnel 
du laboratoire
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Bases de la formation

• Cette formation se veut conforme aux normes de Transport 
Canada en se basant sur les exigences du Règlement sur 
le Transport des Marchandises Dangereuses (RTMD) que 
vous pouvez consulter en version claire à l’adresse 
suivante : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm

• Il est stipulé à sa partie 6,2 : «… Une personne possède 
une formation appropriée si elle a une solide connaissance 
de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un 
rapport direct avec les fonctions qu'elle est appelée à 
effectuer et avec les marchandises dangereuses qu'elle est 
appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à 
transporter »
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Objectifs de la formation

• Connaître les critères de classification 

• Connaître et comprendre les appellations réglementaires

• Savoir utiliser les annexes 1, 2 et 3 du RTMD

• Connaître les exigences concernant les indications qui doivent se retrouver 

sur les contenants

• Connaître les caractéristiques des matières transportées et les méthodes de 

manutention et de transport sécuritaires

• Savoir utiliser correctement l’équipement de transport (gants, contenants, 

registres, désinfection etc.)

• Connaître les mesures d’urgences en cas de déversement ou rejet 

accidentel

• Connaître les exigences relatives aux rapports
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Nature des échantillons transportés

• Sang
• Urine
• Selle
• Biopsie (échantillon de tissu humain)
• Expectoration (crachat)
• Écouvillon (tige avec milieu de conservation)
• Liquide d’articulation
• Etc…

Par l’intermédiaire de ces échantillons il est possible 
de transporter des pathogènes qui sont alors 
considérés comme une marchandise dangereuse
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Classification et Annexes 1, 2 et 3

• Les annexes 1, 2 et 3 du RTMD permettent 
d’identifier ou classifier les marchandises 
dangereuses rapidement : 

• Annexe 1 : http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/sched-
ann/formulaireannexe1.aspx

• Annexe 2 : http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/sched-
ann/annexe2.aspx?page=&UN=&SP=

• Annexe 3 : http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/3/sched-
ann/annexe3.aspx?page

• En cas de doute, vous pouvez aussi communiquer avec un 
inspecteur de Transport Canada, le laboratoire ou 
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Connaître les critères de classification

• Classes
– 1 – Explosifs
– 2 – Gaz (azote liquide)
– 3 – Liquides inflammables (éthanol)
– 4 – Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation 

spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables (matières hydroréactives) 

– 5 – Matières comburantes et peroxydes organiques
– 6 – (6,1) Matières toxiques et (6,2) matières infectieuses
– 7 – Matières radioactives
– 8 – Matières corrosives (formaldéhyde)
– 9 – Produits, matières ou organismes divers (glace s èche)
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Exemption pour les produits de 
conservation
Selon la disposition particulière 164 de l’annexe 2 du RTMD : 

• (1)D'autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même petit contenant que des 
marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, sauf si, à la fois :

a)les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité des marchandises 
dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou en 
neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;

b)les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classes 3, 8 ou 9;

c)la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans chaque récipient principal est de 30 mL ou 
moins;

d)les autres marchandises dangereuses sont emballées conformément à l'instruction d'emballage applicable 
prévue à leur égard dans la norme CGSB-43.125.

• (2)La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger ? marchandises dangereuses) et la partie 5 
(Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres 
marchandises dangereuses si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.

• L’éthanol utilisé pour conserver les liquides destinés à la cytologie n’est jamais présente en quantité supérieur à 
30 mL et peut donc être transporté en accord avec cette disposition particulière

• Le formaldéhyde (formol) utilisé pour conserver les pièce destinées à la pathologie n’est pas en concentration 
suffisante pour être considéré comme une matière dangereuse (<25%) et n’est donc pas soumis à ce règlement. 
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Exemption pour la glace sèche

• Selon la disposition particulière 18 de l’annexe 2 du RTMD, la neige 
carbonique (glace sèche) n’est pas soumise au règlement si elle est utilisée 
comme réfrigérant dans un contenant conçu à cet effet, pour le transport 
routier.

• « Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, 
interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 
(Classification), ne s'applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE 
SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à 
bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, si le contenant est 
conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de 
carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la 
rupture du contenant. »

• Le gaz carbonique qui s’évapore doit pouvoir se dégager normalement des 
contenants :

*Ne pas sceller hermétiquement les boîtes de transport contenant de 
la glace sèche
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Connaître et comprendre les 
appellations réglementaires

• On peut considérer qu’il y a 3 sous-catégories à la 
classe 6,2 – Matières infectieuses :
– Matière infectieuse de catégorie A – UN2814

• Matière infectieuse transportée sous une forme qui en cas 
d’exposition à celle-ci, peut provoquer une invalidité 
permanente, constituer une menace ou provoquer la mort 
chez l’homme

– Matière biologique de catégorie B – UN3373
• Matière infectieuse qui ne satisfait pas aux critères de la 

catégorie A

– Spécimen humain exempté
• Présente un risque minimal de contenir des agents 

pathogènes et se trouve exempté d’une partie des 
exigences de transport
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Matière infectieuse pour l’homme, 
Catégorie A 

• Classe du RTMD : 6,2 - Matière infectieuse
• Appellation : Matière infectieuse pour l’homme, Cat égorie A 
• Numéro ONU : UN 2814
• (Exemples : culture de grippe aviaire, Ébola)

� Notre laboratoire ne traite normalement pas de tels spécimens. 

� Votre certification ne comprend donc pas cette catégorie qui 
demande beaucoup plus de précautions comme des contenants 
testés et approuvés, des documents de transport complets et un 
plan d’urgence. 

� Vous ne devez donc pas transporter de tels spécimens.  
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Matière biologique, Catégorie B

• Classe du RTMD : 6,2 Matière infectieuse
• Appellation : Matière biologique, Catégorie B  
• Numéro ONU : UN 3373
• (Exemples : Virus de l’hépatite B, VIH)
• Transportée dans un contenant de Type 1B P620 :

• Emballage extérieur rigide, peut être empilé sans s’affaisser
• Ayant réussi les tests de chute de 1,2 mètres tels que décrits dans la 

norme CAN/CGSB-43.125
• Dimensions minimales : un côté de 100 mm par 100 mm
• Indication de danger avec la marque : UN3373
• Identifié : Matière biologique, Catégorie B (près de la marque UN3373)
• Coordonnées de l’expéditeur et du destinataire présentes
• Toujours soumis au triple emballage (voir plus loin)

• On doit de plus retrouver le numéro 24h en cas de déversement de matières 
infectieuses :   Canutec 1-888-CAN-UTEC (226-8832) 

• Attention : On ne doit pas identifier une boîte avec la marque UN3373 si la 
boîte n’est pas conforme à la norme  
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Marque UN3373 (Cat. B)
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Coté de 50mm

Texte 6mm

Ligne 2mm

Numéro 24 heures 
Canutec 1-888-CAN-UTEC (226-8832) 

Matière Biologique catégorie B Texte 6mm

Texte 6mm

UN3373



Spécimen humain exempté

• Classe du RTMD : 6,2 – Matière infectieuse 
• Appellation : Spécimen humain exempté
• Pas de numéro ONU
• (Exemple :Bilan sanguin annuel)
En cas de doute sur la présence ou non d’un pathogène, toujours 

supposer qu’il est présent et classer Matière biologique Catégorie B

• Transportée dans un contenant de Type 1B ou 1C (sécuritaire) :
• Emballage extérieur rigide peut être empilé sans s’affaisser
• Résiste à une chute de 1,2 mètres sans s’ouvrir
• Identifié : Spécimen humain exempté
• Coordonnées de l’expéditeur et destinataire présentes
• Toujours soumis au triple emballage (voir plus loin)
• Qui limite les échanges de température (glacière)

• On suggère de plus d’inscrire le numéro 24h en cas de déversement de 
matières infectieuses :   Canutec 1-888-CAN-UTEC (226-8832) 
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Identification du requérant
et du destinataire

• Ces informations doivent toujours se retrouver sur toutes les 
boîtes de transport, peu importe le type d’échantillon transporté

• Inscrire le nom de l’établissement requérant (expéditeur)
– Adresse
– Nom d’une personne ressource
– Numéro de téléphone

• Inscrire le nom de l’établissement destinataire (consignataire)
– Adresse Service de biologie médicale de l’Hôpital régionale de Saint-

Jérôme, 290, rue De Montigny, porte 2, premier étage, St-Jérôme  J7Z 5T3
– Nom de la personne-ressource

Technologistes médicaux
– No. de téléphone 

(450) 432-2777 poste 22255 option 4
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Triple emballage

1) Les échantillons doivent être dans un premier contenant 
étanche aux fuites (tubes et pots)

2) Ce contenant doit se retrouver dans un second emballage 
hermétique et être accompagné d’un produit absorbant si 
l’échantillon est sous forme liquide

• Petits sacs biorisques (GRM 76000110)
• Grands sacs biorisques (GRM 76000111)  (12’’ x 15’’)
• Petits absorbants (GRM 42001905) pour 50 mL
• Grands absorbants (GRM 42000995) pour 250 mL
• Portoirs rouge pour les tubes (GRM 41000322)

3) Le tout doit se retrouver dans une boîte de transport fermée et 
conforme au type de matériel transporté
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Organisation du matériel

• Les échantillons de sang doivent être placés debout dans un support pour tubes afin d’éviter 
les chocs pendant le transport (produit # 41000322)

• Les supports doivent être insérés dans un sac hermétique (type Ziploc®) avec un absorbant 
• Placer les tubes dans le même ordre que les ordonnances s’ils ne sont pas informatisés
• Placer les tubes par départements s’ils sont informatisés 
• Les ordonnances doivent être placées à l’extérieur des sacs contenant des échantillons. 

Aucun document ne doit entrer en contact avec le contenant primaire 
• Regrouper les écouvillons dans un sac hermétique sans absorbant (pas de liquide)
• Tous les autres échantillons contiennent du liquide, il faudra donc un absorbant et s’assurer que les 

contenants soient bien fermés
*Si les échantillons coulent, nous seront dans l’obligation de jeter les contenants qui doivent 

demeurer stériles
• Regrouper les échantillons pour Chlamydia/Gonorrhée dans le même sac hermétique
• Regrouper les échantillons pour recherche de sang dans les selles RSOSI dans le même sac 

hermétique (biochimie)
• Regrouper les échantillons pour calprotectine dans le même sac hermétique (biochimie)
• Séparer les échantillons demandant un formulaire dans des sacs hermétiques séparés avec le 

formulaire glissé dans la pochette extérieur. Exemple :
– Spécimens pour la médecine transfusionnelle (banque de sang)
– Trisomie 21
– AH 612
– Parasites (si le questionnaire est complété)

21



Organisation des tubes de sang
Service de biologie médicale de Saint-Jérôme

Banque de sang

Guide de prélèvements : www.cdsjlabo.org

Trisomie 21

Biochimie

Urines et 
microbiologie

Hématologie et 
coagulation

Non saisie

1 usager =
Une colonne



Température à respecter
durant le transport

• Utiliser une boîte solide de polystyrène ou de préférence une glacière rigide 
ou semi-rigide qui ne s’affaisse pas si empilée, qui limite les échanges de 
température et qui ne s’ouvre pas lors d’une chute (de 1,2 m)

• Température pièce (18-24 °C) (pas de glace)
– La majorité des tubes de sang, les recherches de mycose ou la 

recherche de gonorrhée avec écouvillon au charbon, doivent être 
transportés à température pièce. Certaines analyses de sang peuvent 
demander un transport sur glace, une mention spéciale apparaîtra sur 
l’étiquette et dans le guide de prélèvement. Exemple : homocystéine et 
gaz veineux. 

• Réfrigéré (2-8 °C) (sur glace)
– Les analyses d’urine et les échantillons destinés aux cultures 

bactériennes doivent être transportés dans un milieu réfrigéré. Les tubes 
de sang destinés à la recherche virale (VIH et autres) peuvent aussi 
tolérer le froid. Vous pouvez utiliser des blocs réfrigérants (Ice pack)

• Congelé (-20 à -80 °C) (glace sèche)
– Certains échantillons, comme les sérum congelés, nécessitent d’être 

maintenus à une température de  -20 à -80 °C (glace sèche)
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Délai de transport 

• Bien que certains échantillons puissent être transportés dans des 
délais plus longs, la majorité des tubes de sang doivent être 
traités dans les deux heures suivant le prélèvement

• Comme le prélèvement a souvent été fait depuis un certain 
temps avant d’être envoyé au laboratoire et que le tube doit 
passer par plusieurs étapes, on demande :

– De faire parvenir les tubes de sang au laboratoire en moins 
de 2 heures suivant le prélèvement 

– D’inscrire l’heure du prélèvement selon la procédure de 
prélèvement en vigueur 
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Caractéristiques et manutention des 
échantillons humains

• Tous les échantillons peuvent contenir des agents pathogènes

• Les micro-organismes sont par nature invisibles à l’œil nu.  Il est donc important 
de respecter certaines règles de sécurité lorsqu’on les manipule.

• Il est conseillé de toujours utiliser des gants lorsque vous manipulez des 
échantillons.  Gardez toujours à l’esprit que les micro-organismes ont besoins 
d’une porte d’entrée dans votre organisme, tels que blessures, coupures, 
muqueuses (yeux, nez, bouche) 

• Certains pathogènes comme le virus de la grippe survivent de 8 à 12 heures sur 
le tissu alors que d’autres comme celui de l’hépatite C survivent des semaines 
dans une goute de sang séchée

• Si la boîte de transport entre en contact avec un tel pathogène elle pourrait 
transporter le micro-organisme sans même que la goutte de sang soit encore 
visible
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Prévention et biosécurité

• Au besoin, un distributeur de gants est installé au mur à l’entrée 
du laboratoire

• On recommande de désinfecter toutes les surfaces qui entrent en 
contacte avec la boîte.  Utilisez de l’eau de Javel 10%, 2 à 5 fois 
pour optimiser l’effet et terminer en lavant au savon et rincer à 
l’eau

• On vous conseille aussi d’utiliser une surface facile à nettoyer 
pour déposer la boîte pendant le transport (plastique ou métal 
résistant à l’eau de Javel) qui sera désinfectée régulièrement

• Lavez-vous les mains au savon après chaque manipulation et  
après avoir retiré des gants pour éviter de transporter des micro-
organismes sur les surfaces que vous toucherez et évitez de 
porter vos mains à votre visage

• La meilleure prévention passe par le lavage des mains
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Arrivée au laboratoire

• Dès l’arrivée au laboratoire, avisez le personnel et procédez à la signature 
du registre « heure d’arrivée, lieu de départ, signature et numéro 
d’accréditation » 

• Soir / nuit / fin de semaine / fériés : Assurez-vous que quelqu’un vous a vu, 
au besoin appuyer sur le bouton bleu ‘’Labo’’ à l’entrée

• Vous pouvez demander au personnel de vider les boîtes, ou vous pouvez 
sortir les sacs contenant les échantillons et les déposer dans les bacs blancs 
identifiés « Externe » (ne pas sortir les échantillons des sacs hermétiques). 
Passez ensuite les bacs par l’ouverture dans la porte vitrée et attendre qu’on 
vous remette les sacs avec des portoirs vides au besoin. 

• Toutes les boîtes, glacières et supports doivent être désinfectés sur une 
base régulière (eau de javel diluée 1/10 dans eau)
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Dépôt des échantillons au laboratoire
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Entrée du laboratoire

Récupération 

des boîtes 

vides

Porte automatique ouverture avec carte 

magnétique seulement (accès interdit)

Ouverture par 

laquelle vous faites 

passer les bacs dans 

le laboratoire

Ext

Int

Distributeur 

de gants

•Dépôt des sacs de ce 

côté. Dans les bacs 

blancs identifiés 

EXTERNES

•Signature du registre

Heures d’ouverture : 

8h à 16h



En cas de déversement

Il est possible qu’un échantillon primaire s’échappe de son 
contenant pendant le transport. On parle alors de déversement. 

• Porter des gants et des vêtements protecteurs

• Recouvrir le déversement avec des serviettes (papier ou tissu)

• Verser un désinfectant sur les serviettes (eau de javel 10 % ou 
phénol) en allant de l’extérieur vers l’intérieur des serviettes

• Attendre 30 minutes et éliminer les résidus dans une poubelle 
étanche et rigide

• Recommencer 2 à 5 fois pour une décontamination optimale

• Rapporter l’incident
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Rapport officiel

• Faire un rapport officiel aux policiers s’il s’agit d’un déversement 
de Matière biologique, Catégorie B UN3373

• Faire un rapport officiel à CANUTEC et à l’expéditeur si survient : 
– Le décès d'une personne. 
– Des blessures à une personne qui ont nécessité des soins 

médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé. 
– L'évacuation de personnes ou leur mise à l'abri sur place. 
– La fermeture d’une route. 
– La boîte de transport a subi des dommages au point que 

l'intégrité de celle-ci est compromise. 
• Faire un rapport de suivi au directeur général de Transport 

Canada dans les 30 jours suivant la date du premier rapport 
officiel aux policiers. 
– Ce rapport de suivi peut-être fait par le transporteur ou son 

employeur. 
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Contenu du rapport

• Un rapport officiel doit comprendre les informations suivantes : 
– Les noms et coordonnées de la personne qui fait le rapport
– La date, l'heure et l'emplacement du déversement
– Le mode de transport utilisé (voiture)
– L’appellation réglementaire et le numéro UN
– La quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le 

contenant
– La quantité de celles-ci qui est estimée avoir été déversée
– Le type d'incident ayant mené au déversement
– Le nom et l'emplacement géographique de toute route qui a été fermée 

à cause du déversement
– Le nom et l'emplacement géographique de la route. 
– Une description de la boîte de transport
– Une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur 

place
– Le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes 

blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un 
fournisseur de soins de santé
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Contenu du rapport de suivi

• Un rapport de suivi doit comprendre les informations suivantes : 
– Les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport. 
– Les nom et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur. 
– La date, l'heure et l'emplacement du déversement. 
– Le mode de transport utilisé (voiture). 
– La classification : 6.2 - Matière infectieuse. 
– La quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant. 
– La quantité de celles-ci qui est estimée avoir été déversée. 
– Une description de la boîte de transport. 
– Une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci. 
– Des renseignements concernant les événements ayant mené au déversement. 
– Des renseignements indiquant s'il y a eu une explosion ou un incendie. 
– Le cas échéant, le nom et l'emplacement de toute route qui a été fermée et la durée de 

la fermeture. 
– Une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur place et la 

durée. 
– Le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins 

médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé. 
– Le cas échéant, le numéro de référence du PIU. 
– La date à laquelle le rapport original a été fait. 
– Une estimation de toute perte financière subie par le déversement et de tout coût de 

réparation ou d'intervention d'urgence lié à celui-ci. 32



Le laboratoire sur le web
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www.cdsjlabo.org



Le laboratoire sur le web

• Sous l’onglet « Transport » vous retrouverez :

� Des informations importantes sur le transport des 
matières infectieuses

� Des fichiers imprimables permettant d’identifier 
correctement les boîtes de transport

� Le guide des procédures de transport 

� Le formulaire d’évaluation pour cette formation

� Le formulaire d’inscription à la formation de transport 
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Quelques définitions utiles

• Pathogène : qui peut causer une maladie

• Matière infectieuse :  qui contient ou qui est soupçonné de contenir au moins un 
élément pathogène (Classe 6,2 du RTMD ou 6D du SIMDUT)

• Marchandises dangereuses : pour Transport Canada, marchandise qui comporte un 
risque pour le manutentionnaire, le transporteur ou la population

• RTMD : Règlement sur le Transport des Marchandises Dangereuses qui permet 
l’application de la loi fédérale et les recommandations de l’ONU

• Catégorie A – UN 2814 : (Classe 6,2 du RTMD) matière infectieuse transportée sous 
une forme qui en cas d’exposition à celle-ci, peut provoquer une invalidité permanente, 
constituer une menace ou provoquer la mort chez l’homme (Rare)

• Catégorie B – UN 3373 : (Classe 6,2 du RTMD) matière infectieuse qui ne satisfait pas 
aux critères de la catégorie A (Plus fréquent)

• Spécimens humains exemptés : présente un risque minimal de contenir des agents 
pathogènes (basé sur l’histoire, les symptômes et les circonstances spécifiques du 
sujet)
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Pour nous joindre

• Pour communiquer avec le département de qualité, 
nous vous invitons à transmettre vos questions ou 
demandes par écrit à l’adresse suivante : 

– Qualite_Laboratoire.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Au nom de toute l’équipe, 

Merci !
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Références

• RTMD : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm
• Transport et conservation des échantillons dans le 

domaine de la biologie médicale, règle de pratique,  
quatrième édition, O.P.T.M.Q.

• Procédure organisationnelle normalisée du Service de 
biologie médicale de Saint-Jérôme : 
– LAB-PON-010 Transport des échantillons spécimens 

humains exemptés et Catégorie B
– LAB-GSS-007 Déversements de liquides biologiques
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