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Sécurité sanitaire des aliments
Santé animale



Domaines d’action
Microbiologie des aliments
l Recherche des différents types de micro-organismes indicateurs 
    d’hygiène ou pathogènes

l Accompagnement à la détermination de la durée de vie de vos produits

l Contrôle de surface  dans le cadre d’une validation de votre plan 
   de nettoyage et de désinfection

l Recherche lors de Toxi-Infection-Alimentaires

Formation à l’hygiène alimentaire
l Sensibilisation à l’hygiène alimentaire

l Élaboration d’un plan de maîtrise sanitaire

l Interprétation d’un résultat d’analyse

l Les points clés de l’hygiène alimentaire adaptés sur site

A votre demande, nos formations peuvent-être réalisées dans vos locaux.

Secteurs d’intervention

Sécurité sanitaire des aliments
Au service des restaurateurs, des responsables en restauration collective et des professionnels 
de l’agro-alimentaire, le laboratoire départemental d’analyses du Vaucluse réalise des prestations 
en matière d’hygiène, de sécurité et de qualité des produits alimentaires. Il vous permet de 
garantir aux consommateurs le strict respect des normes réglementaires, dans le cadre des 
analyses obligatoires comme de l’autocontrôle. Une solution de proximité rapide et sûre.    



Audits, suivi et conseils
Une équipe capable de vous proposer

l Audit hygiène avec émergence des points forts et axes d’amélioration

l Mise en place de dossiers d’agrément sanitaire

l Élaboration de votre plan de maîtrise sanitaire et suivi annuel

Un service dédié aux conseils dans le domaine de l’hygiène alimentaire

Secteurs d’intervention
l Industries agro-alimentaire

l Restaurations collectives et commerciales

l Grandes et moyennes distribution

l Professionnels des métiers de bouche



Domaines d’action
l Diagnostic des maladies animales pour les éleveurs et le particulier

l Surveillance épidémiologique des maladies animales et des zoonoses

l Surveillance sanitaire des élevages aviaires

l Surveillance de l’antibio-résistance animale des souches bactériennes
   d’origine animale

Secteurs 
d’intervention
l Elevages industriels

l Elevages traditionnels

l Animaux de compagnie

l Faune sauvage

Santé animale
Partenaire des éleveurs depuis plus de trente ans, le laboratoire départemental d’Analyses 
de Vaucluse met à votre service son expertise technique et vétérinaire pour la réalisation 
des analyses réglementaires. Il vous apporte un diagnostic sûr en cas de problèmes 
pathologiques rencontrés dans les élevages ou chez un animal de compagnie.  Il joue 
également un rôle important de veille épidémiologique en matière de pathologies animales 
émergentes et de dépistage.



Qualité

Les + qui font la différence 
l Accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

l Agréments du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation pour 
   la biologie vétérinaire comme pour l’hygiène alimentaire

Une assurance qualité au quotidien 
Chaque élément ayant une influence sur la qualité des résultats est contrôlé, tracé 
et archivé : stérilité du matériel utilisé, conformité des réactifs, fiabilité des enceintes 
thermostatées, précision des pesées, aérobiocontamination...

Les personnels sont formés, habilités et leur compétence est régulièrement vérifiée.

Un système informatique performant 
De son arrivée au laboratoire jusqu’à l’édition du rapport d’analyse, l’échantillon est 
identifié, localisé et suivi, notamment grâce à un logiciel de gestion spécifique, qui 
permet, outre la traçabilité de l’échantillon, la lecture des automates d’analyses, la 
facturation et la transmission des rapports d’essai, y compris par voie dématérialisée.

Compétences
Réactivité

Proximité Au plus proche de vous avec des délais d’intervention réduits

Un parc de matériel performant, des locaux adaptés

Méthodes validées

Une équipe de professionnels à votre service

Accréditation N° 1-0991
Portée disponible sur www.cofrac.fr



Laboratoire Départemental d’Analyses
285 rue Raoul Follereau - BP 852 - 84082 AVIGNON CEDEX 2

Tél : 04 90 16 41 00  - lda84@vaucluse.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 08h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00

AVIGNON centre ville

                               La Durance
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