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Point Hygiène & Sécurité 
 

1. Cahier de laboratoire électronique 
Afin d’organiser la réunion de présentation des cahiers de laboratoire électronique, merci de 
nommer un référent par équipe. 
 

2. Distribution des blouses 
La distribution a été perturbée par i) la perte des blouses par la société, ii) l’arrêt de travail de 
Gertrude. Cathy Biota se charge actuellement de la distribution, s’il n’y a pas de distribution, 
c’est qu’il n’y a pas de blouse. 
Rappel : penser à rapporter vos blouses. 
La nouvelle procédure avec distribution automatisée sera mise en place courant septembre. 
 
Pour les laboratoires du Cours Albert Thomas, le renouvellement des blouses a été demandé : 
attendre le reliquat du CRCL, site CLB, pour récupérer les anciennes blouses. 
 

3. Pas de changement de gants 
Dû à un problème d’approvisionnement, les gants avaient été remplacés temporairement. 
 

4. Expédition via Seabourne 
Les problèmes récurrents d’expédition via Seabourne ont été abordés. Merci de faire attention 
à l’étiquetage des colis et à la conformité des adresses. Attention aussi aux envois de fin de 
semaine pour l’International (ex : Asie…) : problème de livraison dans les délais. 
Le CRCL n’est plus sous contrat avec Seabourne. L’INSERM a mis en place un marché pour 
le transport des colis mais les procédures n’ont pas encore été transmises au CRCL. Nous 
recherchons des volontaires pour tester le nouveau marché INSERM. 
 

5. Livraison Cheney D 
Suite à l’arrêt maladie de Gertrude, il n’y a plus d’accueil au Cheney D, procédure mise en 
place : appeler Hervé pour récupérer les colis. 
Le CoCentre demande s’il est possible d’avoir des infos sur la quantité et le poids des colis 
lorsque les personnes sont contactées pour les récupérer : voir avec Hervé. 
Une discussion est en cours avec le CLB pour centraliser les livraisons afin d’éviter la perte 
des colis, stockage à température ambiante, livreurs dans les couloirs… 
 

6. Pièce Bactériologie au Cheney B 
Actuellement, pas de pièce bactériologie au Cheney B par manque de place. Possibilité d’en 
aménager une si pièce indépendante et clairement identifiée.  
 

7. Commande de consommables 
Pour la livraison dans les étages, possibilité de commander 2X par mois : voir avec Hervé. 
 
 
 
Point Ecole Doctorale BMIC : Organisation des répétitions des oraux  
 
Le CoCentre souligne le manque d’investissement des responsables de projet pour challenger 
les étudiants lors des répétitions des oraux BMIC. 
 



 
Point CRCL Symposium 
 
A ce jour, très peu d’inscrits et d’abstracts soumis de la part des membres du CRCL !! 
Le CoCentre souligne l’importance de conserver ce symposium pour une visibilité 
internationale. 
 
Pour les étudiants en master, il est possible de participer à l’organisation d’une des 3 journées 
afin de bénéficier d’une inscription gratuite. 
 
 
 
Point administratif : Changement de direction du CRCL 

 
Ce Cocentre est le dernier en présence d’Alain Puisieux, directeur du CRCL, avant qu’il ne 
prenne la direction du Centre de recherche de l’Institut Curie à compter du 1er septembre 2019. 
Alain remercie tous les membres présents pour leur implication dans cette instance 
importante, et encourage la poursuite des discussions et des actions du Conseil de Centre 
pour continuer d’améliorer, dans le futur, la vie au sein du CRCL. Par ailleurs, le Conseil de 
Centre est bien informé du changement de direction du CRCL et soutient la candidature de 
Patrick Mehlen à ce poste à compter du 1er septembre 2019. 
  
 
 


