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Le présent document contient un certain nombre de recommandations afin d’utiliser le matériel fourni de façon durable dans le cadre d’un 
système de transport d’échantillons à plusieurs couches. Veuillez toutefois noter que le nombre de glacières haute efficacité n’est pas suffisant 
pour couvrir les besoins associés à toutes les activités de transport d’échantillons. Nous avons dès lors recommandé que les glacières soient 
utilisées en faveur des laboratoires nationaux du pays. Pour ce faire, les laboratoires nationaux devront identifier les laboratoires régionaux et 
de district qu’ils soutiennent et dont les besoins en matière de transport d’échantillons sont les plus importants.

Attribution du matériel 
Il est recommandé d’attribuer deux glacières à chaque site identifié (laboratoire national, régional 
et/ou de district). Les glacières doivent être entreposées dans un endroit sûr afin d’empêcher tout 
vol ou tout usage personnel. Chaque glacière doit présenter une étiquette portant mention du nom 
et du numéro de téléphone du laboratoire émetteur au feutre noir indélébile. 

Le transport d’échantillons conditionnés selon le système du triple emballage permet de laisser 
les glacières en dehors de l’espace de laboratoire, où elles risqueraient d’être contaminées.  Les 
emballages secondaires peuvent être retirés dans la zone de réception des échantillons, où 
d’autres emballages secondaires, qui auront été décontaminés, seront remis afin de remplacer les 
premiers. Le coursier pourra alors rapporter la glacière et les emballages secondaires propres au 
laboratoire émetteur. Toutefois, dans le cas où l’emballage secondaire ne pourrait pas être retiré 
de l’emballage extérieur avant de pénétrer dans l’espace de laboratoire, les deux emballages 
pourront alors être décontaminés et réutilisés. 

Si le coursier est rattaché au laboratoire receveur, il devra faire parvenir au laboratoire émetteur 
des glacières et des emballages secondaires destinés à remplacer le matériel fourni à l’origine. 
Il s’agit ici d’éviter toute accumulation de glacières et d’emballages secondaires au niveau du 
laboratoire receveur, qui empêcherait le laboratoire émetteur de les réutiliser pour de nouveaux 
envois. 

Déballage des échantillons 
Le processus consistant à sortir l’échantillon de son emballage secondaire au sein du laboratoire 
est l’étape où le risque d’exposition à l’agent transporté est le plus élevé, en raison d’une fuite ou 
de l’endommagement du récipient primaire contenant l’échantillon. Les emballages secondaires 
qui contiennent les échantillons transportés doivent être amenés au laboratoire et ouverts à 
l’intérieur d’un poste de sécurité microbiologique, par une personne portant un équipement de 
protection individuelle (EPI). Les laboratoires doivent disposer d’un registre répertoriant toutes les 
informations relatives aux échantillons expédiés et reçus par le laboratoire

Décontamination du matériel 
Les emballages secondaires peuvent être plongés dans ou nettoyés à l’aide d’une solution d’eau 
de javel à 10 % (renouvelée chaque jour), et ce pendant 10 minutes, avant d’être rincés à l’éthanol 
ou à l’eau en vue d’une future utilisation ; cette méthode peut également être appliquée de 
façon ponctuelle à la décontamination des glacières. Le rinçage à l’éthanol ou à l’eau permet de 
préserver l’intégrité de la glacière. 

Sécurité des échantillons
L’utilisation de cadenas programmables (fournis avec les glacières) permet de renforcer 
la biosécurité au cours du transport de l’échantillon. Nous recommandons de définir une 
combinaison standard permettant une utilisation par l’ensemble des laboratoires. Des 
combinaisons uniques peuvent être utilisées en cas d’expédition exceptionnelle à haut risque ou si 
le besoin se présente.

Transport sous chaîne du froid 
Pour l’acheminement d’échantillons à une température de 4 degrés Celsius, l’utilisation de 
bouteilles d’eau commerciales congelées peut être une solution, de même que des blocs / sachets 
réfrigérants ou de la glace humide. Ajoutez un peu de saleté dans l’eau de la bouteille et apposez 
la mention « Ne pas boire » afin d’en éviter toute consommation après utilisation. 

Une étude des CDC a montré 
que ces glacières permettaient 
de maintenir la température 
jusqu’à trois jours, en veillant 
toutefois à les fermer de 
manière hermétique et ne pas 
les ouvrir de façon répétée. 

Pour que le cadenas puisse être 
utilisé sur ces glacières, l’axe 
de verrouillage doit respecter un 
angle de 90 degrés par rapport 
au corps du cadenas. 

Si la valve de décompression 
de la glacière (en rouge sur 
la photo) est ouverte au cours 
du transport, il est possible 
d’utiliser de la glace sèche 
en vue de transporter les 
échantillons congelés. 


