PLANIFICATION PRÉALABLE DE LA CARTE DE RÉFÉRENCE
Les cartes ci-dessous sont destinés à être découpées et être données au personnel de laboratoire pour les tenir à leur portée ou
pour les afficher sur leur lieu de travail. Le recto de chaque carte affiche une liste de questions auxquelles il faudra répondre
avant de travailler avec des produits chimiques dangereux. Le verso de chaque carte offre un espace afin d'y inscrire d'importantes informations de contact nécessaires en cas d'urgence.
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