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Comme nous l’a rappelé en introduction notre président Jean Pierre Goullé, l’accréditation en
toxicologie est un objectif très ambitieux qui concerne de nombreux acteurs et le challenge de cette
nouvelle journée à thème, organisée par la SFTA, était bien de donner la parole à chacun d’eux.
Pascal Kintz du cabinet X-Pertise Consulting, avec la présentation d’une affaire de cocaïne à forte
conséquence dans le domaine sportif, nous a démontré à quel point le toxicologue doit pouvoir
s’appuyer sur une analyse accréditée. Pascale Liger-Garnier comme responsable d’accréditation en
section santé humaine au COFRAC a pu nous exposé les différentes phases pratiques de la
démarche et lancer un appel à candidature à qui voudrait devenir évaluateur technique. De
nombreuses sociétés de conseil sont susceptibles de nous accompagner pour l’accréditation :
Christophe Deplanche du cabinet CQC, nous a détaillé ce que nous pouvions attendre comme type
d’accompagnement ; Hervé Luitaud du cabinet Viskali a, quant à lui, orienté sa communication sur
les difficultés et les pièges les plus fréquemment rencontrés pendant la démarche.
Les biologistes toxicologues exerçant en laboratoire privé ou public, il fallait aussi aborder les
particularités de l’accréditation en milieu hospitalier et la mission a été remplie avec l’intervention
de Frédéric Pujade du CNEH. La matinée s’est terminée avec le point de vue d’un expert qualiticien
consultant AQ, Philippe Leroux et
celui d’un expert technique,
Georges Houin du CHU de
Toulouse.
Après une pause déjeuner fort
salutaire, Marc Deveaux de
Toxlab a entamé l’après midi en
nous exposant l’aspect financier et
le rapport coûts/bénéfices d’une
accréditation. L’objectif a ensuite
consisté à donner la parole à ceux
qui pouvaient nous faire part de
leur « vécu » : expérience pratique
d’un laboratoire privé avec Gilbert Pépin de Toxlab, expérience pratique d’un laboratoire public
avec Marie-France Dreyfus du CHU de Limoges et enfin expérience du laboratoire de l’IRCGN
avec Martine Perrin.
La journée s’est cloturée par une table ronde animée par Michel Lhermitte et Anne Gruson,
responsable de la commission accréditation de la SFTA.
Les autres membres présents de cette commission (Marie-Françoise Dreyfuss, Marie-Thérèse
Thévenot, Gabrielle Huart, Thierry Salmon, Elisabeth Vinner, Jocelyne Plesse et Gérard Desch) ont
tout d’abord rappelé leur implication dans l’accréditation en toxicologie (clinique et médico-légale)
et dans le suivi thérapeutique, ceci depuis plusieurs années avec notamment l’ élaboration du
programme 168. Cette commission travaillant actuellement sur la rédaction de guides, a pu présenté
de manière résumée, celui de l’aide à la gestion des équipements qui est en cours de publication.
Des échanges nombreux avec la salle ont ensuite porté en particulier sur les documents du
COFRAC issus de nouvelles rédactions (documents d’exigences spécifiques, guides techniques
d’accréditation), les évolutions réglementaires, et l’application des normes en toxicologie clinique
et médico-légale.
Chacun est reparti dans son laboratoire avec des idées plus claires et un programme bien chargé
pour les « années accréditation » à venir ! Merci aux organisateurs et aux intervenants pour cette
nouvelle journée à thème qui rentre complètement dans les missions d’une société savante comme
la SFTA.

