
Règles de fonctionnement et d’utilisation des
équipements gérés par NanoQAM 

 Aucune formation ne sera donnée par NanoQAM jusqu’à nouvel ordre.
 Uniquement les utilisateurs internes ayant été préalablement formés sur les

instruments seront autorisés à les utiliser de façon autonome (voir section 
1).

 Pour les autres utilisateurs, les analyses seront effectuées par le personnel 
de NanoQAM (voir section 2) et seront facturés pour le support technique.

 Tous les utilisateurs doivent réserver les instruments avant utilisation.

1. Procédure d’utilisation autonome des Instruments gérés par NanoQAM
(interne)

Avant l’utilisation d’un instrument, l’utilisateur doit :

 Réserver l’instrument.
 Avoir pris connaissance du document « Directives concernant les mesures 

de prévention de la COVID-19 ».

Utilisation de l’instrument :

 Le lavage des mains est obligatoire en entrant dans les locaux (avec savon 
ou gel). Le port du masque et le port de gants sont recommandés. 

 Un seul utilisateur par instrument.
 L’utilisateur devra apporter tous les consommables nécessaires à l’analyses 

(solvants, outils, cuvettes, supports, etc.) et les rapporter après utilisation.
 L’utilisateur devra nettoyer (avec de l’isopropanol ou de l’éthanol) l’espace 

de travail et les parties de l’instrument qui devront et auront été 
manipulées (si cela est possible) avant et après utilisation.
 

2. Procédure de demande d’analyse par le personnel de NanoQAM

Avant les analyses  :

 Contacter le personnel de NanoQAM afin d’indiquer très spécifiquement 
quelles analyses devront être effectuées (nombre d’échantillons, conditions 
expérimentales, format des données et des résultats à exporter).

 Pour les utilisateurs internes, les échantillons devront être apportés en 
personne et déposés sur la table centrale du PK-2375. L’utilisateur devra 
avoir une autorisation d’accès signé par la vice-rectrice à la Recherche, à la 
création et à la diffusion pour accéder à ce local.
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 Pour les utilisateurs externes, les échantillons devront être adressés au 
personnel de NanoqAM qui effectuera les analyses. Les échantillons devront
être apportés en personne ou envoyés par courrier postal à 
l’adresse suivante :

Centre de Recherche NanoQAM
Quai de réception PK
Université du Québec à Montréal
2005, rue Jeanne-Mance
H2X 2J6, Montréal (Québec)

 Les échantillons devront être emballés de façon sécuritaire, désinfectés et 
clairement identifiés.

Après les analyses :

 Les résultats des analyses seront envoyés par le personnel de NanoQAM par
courriel.

 Pour les utilisateurs internes, les échantillons pourrons être récupérés 
en personne sur la table centrale du PK-2375. L’utilisateur devra avoir une 
autorisation d’accès signé par la vice-rectrice à la Recherche, à la création 
et à la diffusion pour accéder à ce local.

 Pour les utilisateurs externes, si nécessaire, les échantillons pourrons 
être soit gardés par NanoQAM (l’utilisateur pourra venir les récupérer une 
fois que les consignes de sécurité le permettront), soit retournés à 
l’utilisateur par courrier postal (les frais d’envoi seront alors à la charge de 
l’utilisateur).
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