
                                                                                                

Service Hygiène et Sécurité 

Première demande d’utilisation d’O.G.M dans le cadr e de la recherche, du développement et de 
l’enseignement. 

1. Se procurer un formulaire (7 pages) n° CERFA 11 674*02 disponible en ligne : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23711/premiere-demande-d-utilisation-d-o.g.m.-dans-le-
cadre-de-la-recherche-du-developpement-et-de-l-enseignement.html 
 

 

Vous trouverez joint à ce formulaire 2 annexes  : 

� Annexe I  : Notice explicative pour remplir le formulaire (3 pages) 

� Annexe II  : Récapitulatif de mise en conformité des locaux et de l’équipement du laboratoire pour 
l’utilisation d’O.G.M (5 pages) 

Ce formulaire énumère l’ensemble des renseignements nécessaires à l’évaluation des projets soumis à la 
commission de génie génétique (CGC). Il est indispensable pour une bonne évaluation du risque. 

  Si les tableaux ne sont  pas remplis        le dossier ne sera pas examiné  

             (Remplir particulièrement le tableau 2 et les tableaux récapitulatifs de projets) 

� La signature  des responsables scientifique ET juridique est indispensable (Directeur d’unité) 

PS : La page 2  § 1.5 doit contenir obligatoirement les informations suivantes : 

Responsable Hygiène et Sécurité ou Président du 
Comité d’Hygiène et sécurité de l’Etablissement 

Président de l’Université (UPMC) 

Jean-Charles POMMEROL 

Ingénieur Hygiène et Sécurité de l’Organisme de 
rattachement  

Mme Soraya NEBBACHE   
(Chef du service Hygiène et 
Sécurité - Ingénieur de recherche) 

Correspondant Hygiène et Sécurité du Laboratoire  Nom de l’ACMO de votre unité 

 

2.  Fournir le dossier complet au Service Hygiène et Sé curité de l’UPMC pour validation. Celui-ci 
vous sera ensuite renvoyé. 
  

3. Envoyez le dossier en 4 exemplaires , dont un original, à l’adresse suivante : 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Rech erche 
D.G.R.I.  

Secrétariat de la Commission de génie génétique 
1 rue Descartes 

75231 PARIS Cedex 05 

4. Lorsque vous recevez la décision d’agrément (val able pendant 5 ans) 

Conservez le document et notez le numéro qui lui a été attribué par la Commission de génie génétique ainsi 
que la date de la décision. Ces données vous seront nécessaires dans les correspondances que vous 
adresserez à la Commission (demande de renseignements, compléments d’information, renouvellement 
d’agrément…) 

FOURNIR UNE COPIE DE LA DECISION D’AGREMENT AU SERV ICE HYGIENE ET SECURITE 


