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1- Rés
servation :
1-1
1 Les utilisa
ateurs des modules
m
1 et 2 réserve
ent leurs runs sur les StepOne
S
1 et 2 et ceux des modules 3
et 4 réservvent leurs ru
uns sur les StepOne
S
3 et 4 via l’in
ntranet du C3M
C
et indiquent leurrs initiales,, n°
d’équipe et
e le nombrre de runs
1-2
2 Sont autorisés, au maximum,
m
2 runs par personne
p
et
e par jour sauf
s
excepttion (révisio
on de papierr)
1-3
3 RESPECT
TER les cré
éneaux de réservation ou avertir le
es utilisateu
urs suivantss en cas de retard
2- Prép
paration et transport des plaque
es de qPCR
R:
1 Porter une
e blouse ett des gants
2-1
2-2
2 Utiliser un
ne paillasse et un support de plaqu
ue propres
2-3
3 Bien referrmer les boîîtes de plaq
ques et de fiilms stocks et les consserver à l’ab
bri des pous
ssières
2-4
4 Ne rien éc
crire ni sur les plaquess ni sur les films
2-5
5 Porter dess gants y co
ompris pour transporte
er sa plaque
e jusqu’à la StepOne
dant le run
n:
3- Pend
3-1
1 Ne pas dé
émarrer d’an
nalyse antivvirale ni de connexion internet
3-2
2 N’ouvrir aucun logicie
el ni document
3-3
3 Ne pas an
nalyser de run
r ni exporrter de résultats
upération de
d la plaqu
ue et des do
onnées à la
a fin du run
n:
4- Récu
1 Récupére
er le run su
ur le serveu
ur uniquem
ment (les clés USB sont interdite
es)
4-1
4-2
2 Porter dess gants pou
ur le retraitt la plaque du
d bloc de la
l StepOne
4-3
3 Refermerr complètem
ment le tiroiir d’accès au
a bloc aprè
ès le retrait de
d la plaque
e
4-4
4 Emporterr sa plaque
e avec soi pour la jeterr dans une poubelle
p
jau
une (DASRI)
4-5
5 Conserver les supports de plaqu
ues à l’abri des poussiè
ères
5- En cas
c de prob
blème avec
c une mach
hine StepO
One ou une réservatio
on :
Pré
évenir le réfférent qPCR
R de son éq
quipe qui se
e chargera de le solutio
onner et de
e prévenir le
es autres référents
qPCR du centre
c
ainsi que le resp
ponsable du
u service de
e génomique
e le cas éch
héant.

