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Pipettage
Choisir des équipements et
un aménagement adaptés
Quelques caractéristiques à considérer :

> une table avec un ajustement électrique en
hauteur ;
> une chaise adaptée à la surface de travail
ou avec des appuie-bras ;
> des pipettes ayant des caractéristiques
qui facilitent le travail ;
> des embouts adaptés aux pipettes avec
un mécanisme pour les insérer et les
éjecter aisément ;
> un automate de pipettage, si les
volumes sont élevés.

Adopter des
stratégies
avantageuses
Quelques trucs pour
faciliter le travail :

> placer les accessoires les plus
courants près de soi ;
> s’appuyer le plus souvent possible
sur le plan de travail, les appuiebras de la chaise ou des blocs ;
> varier la position de travail
(assis/debout).

Organiser le travail
Quelques points de repère :

> répartir le travail de pipettage dans le
temps et entre plusieurs personnes
et limiter le temps d’exposition au
pipettage manuel pour ne pas augmenter le risque de troubles musculosquelettiques (TMS) aux mains et aux
épaules ;
> alterner le pipettage avec d’autres
tâches pour réduire les gestes répétés
dans des postures statiques et permettre la récupération musculaire ;
> prendre de courtes pauses (5 min)
fréquemment (aux 30 min ou à chaque
heure) pour donner aux muscles le
temps de récupérer ;
> automatiser certaines activités de
pipettage ;
> informer le personnel sur la prévention des TMS ;
> former le personnel.

PIPETTAGE

Pipetter en tout confort !

Alterner la position
assise à debout.

Une table avec un ajustement
électrique de la hauteur permet
de changer de position de travail
facilement et rapidement.

PIPETTAGE

Pipetter avec facilité !

Utiliser les
appuie-bras
de la chaise.

Maintenir les
coudes près du
corps, au-dessus
de la surface de
travail et sans
redresser les
épaules.

Prendre appui sur la
surface de travail.

S’appuyer sur
des blocs ou
supports
d’une hauteur
adaptée aux
tubes et à la
pipette.

Pour en savoir plus, consultez :
> la brochure Pipetter en sécurité pour prévenir les TMS chez les technologistes, 2011 –
www.asstsas.qc.ca/b35-pipetter.html ;
> le dossier thématique de l’ASSTSAS sur Internet concernant les pipettes –
www.asstsas.qc.ca/pipettes.html.

PIPETTAGE

Des repères pour une position assise,
confortable et ergonomique
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Pieds bien en appui sur le sol ou sur un repose-pied (1) ;
arrière des genoux dégagé (2) ;
dos droit et bien appuyé, particulièrement le bas du dos (3) ;
tête et cou alignés avec le dos, sans flexion importante (4) ;
épaules et coudes détendus au-dessus de la surface de
travail ou sur des appuie-bras amovibles (5) ;
> poignets et mains en ligne droite avec les avant-bras pour
éviter les déviations, flexions et torsions des poignets (6) ;
> doigts dans une position suscitant le moins de contraintes
et d’effort physique (7).
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Des repères pour un bon choix de pipettes
> légèreté ;
> courte dimension
pour réduire les
abductions des bras
et les déviations du
poignet et faciliter le
travail sous enceinte
biologique ;
> bouton-poussoir dont
l’action nécessite un
effort minimum pour
aspirer et délivrer les
liquides ;
> design adapté à la
main et au volume à
transférer.

Pipette électronique ou multicanal
(pour grands volumes ou étapes
multiples) :

> système de programmation simple
et reproduisant les étapes de la
technique ;
> possibilité d’actionner le boutonpoussoir avec l’index ou le
pouce sans aucun effort.
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Pipette manuelle :
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