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TOXICOVIGILANCE – CAP 
 

I. TOXICOVIGILANCE  
I.1. Définition  
« La toxicovigilance est un processus actif d'identification et d'évaluation des risques toxiques 
existant dans une communauté et d’évaluation des mesures prises pour les réduire ou les 
éliminer. Son rôle est de déterminer si des empoisonnements ont été causés par des agents ou 
circonstances spécifiques, ou si certaines populations démontrent une incidence plus élevée 
d’empoisonnements. Elle peut aussi révéler s'il existe un problème toxicologique résultant, 
par exemple, de la reformulation d'un produit ou d'un changement de son emballage ou 
d'étiquetage, de la disponibilité d’une nouvelle substance d’abus ou d’une contamination de 
l'environnement» OMS 
 Son but ultime est donc de réduire l’incidence des empoisonnements en identifiant de 
nouveaux risques toxicologiques.  
  
I.2. Toxicovigilance Vs Pharmacovigilance 
 

TOXICOVIGILANCE PHARMACOVIGILANCE 
Toute	substance	(produit	de	santé,	
drogues,	produits	chimiques,	produits	
domestiques,	plantes,	champignons,	
métaux	lourds,	etc)	qu’ils	aient	une	
autorisation	de	mise	sur	le	marché	ou	
non. 

Les	effets	toxiques 

S’intéresse	aux	produits	de	santé	
humaine	ou	animale	(médicaments,	
instruments	médicaux)	après	leur	mise	
sur	le	marché. 

	
	
Concerne	les	effets	indésirables 

 
I.3. Système de toxicovigilance 
Un système de toxicovigilance devrait pouvoir identifier, collecter, traiter, évaluer, 
communiquer et alerter rapidement les autorités et le public sur les actions préventives.  
 Un système de toxicovigilance est créé et organisé au moyen d’une réglementation (décret 
ministériel ou décision) qui engage des tâches spécifiques pour la mise en œuvre d’un plan de 
surveillance de l’intoxication chimique. Le document de réglementation définit également les 
aspects de la communication, c’est-à-dire la façon de gérer l’information. 
Ce cadre juridique identifie un centre antipoison dédié, ou délègue une structure existante. 
 Dans son organisation, un système de toxicovigilance comprend des organes administratifs et 
techniques.  
 L’organisme technique recueille des renseignements sur les cas signalés d’intoxication ou 
soupçonnés, effectue une évaluation périodique des risques liés aux produits chimiques, 
effectue des recherches et de l’épidémiologie pendant les éclosions et fournit des conseils 
scientifiques pour alimenter le processus décisionnel. 
Exemple : toxicovigilance en France  
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I.4. Mécanisme 
I.4.1. Collecte des informations/ signalement / détections  
- Professionnels de santé, Organismes, Public 
- observations notées en s’appuyant sur des données analytiques, technologiques et 
documentaires. 
I.4.2. Enregistrement et validation des informations 
- Activité multidisciplinaire (toxicologues, analyste,...) 
- S/F d’expertises évaluant la relation entre exposition suspectées et symptômes observées en 
se basant sur des données de la littérature, et des connaissances de cas antérieurs (BNCI) … 
- Définir la cause qui peut être certaines, douteuses, probable. 
I.4.3. Centralisation 
Doit permettre un traitement global du max d’information à l’aide d’un programme spécifique 
de gestion de données. 
I.4.4. Exploitation 
Les information traitées sont étudiées grâce à des programmes permettant des faire de études 
statistiques (bilans, …)  
àConnaitre l’ampleur du danger (incidence..). 
àSa répartition selon l’age, sexe, région… 
àSon évolution au fil des année. 
I.4.5. Réalisation des études, suivi et alerte     
Une fois le danger est connu (pdt, substance ou pollution)  

à  Suivre sa toxicité pour l’homme.           
à Alerter les autorités. 

I.4.6. Prévention et surveillance    
Grâce à la TV les risques sont détectés et des mesures de préventions sont préconisées a 
posteriori. 
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Etudier le gp le plus exposé (enfants et toxique présent dans l’environnement/ exp: pb sanguin 
chez les enfants/enfant et exposition domestique au CO).  
 
1.5. Règlementation algérienne  
Déclaration obligatoire des intoxications : ordonnance n° 20-02 du 30 aout 2020 

 
 
II. CENTRES ANTIPOISON 
II.1. Définition 
Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d’urgence, à toute 
demande d’évaluation des risques et à toute demande d’avis ou de conseil concernant le 
diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou 
volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou 
substance d’origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans 
l’environnement 
II.2. Missions  
A- Missions en matière de réponse téléphonique 

• Répondre à toutes demandes (24h/24h, 7j/7j) provenant du public ou des praticiens 
concernant le diagnostic, le pronostic et le TRT/CAT des intoxications humaines 
provoquées par tout produit ou substance naturelle ou de synthèse.   

• Répondre aux intoxications en milieu professionnel. 
• Peut être sollicité par les autorités compétentes pour apporter leur concours lors de 

situations d’urgence présentant un danger pour la santé publique. 
•  

B -Missions en matière de Toxicovigilance  
• Suivent l’évolution des intox. pour lesquelles ils ont été consultés lors des appels 

téléphoniques et recueillent à leur sujet toutes les informations utiles; 
• Collecte d’informations sur les autres cas d’intoxications qui se sont produits dans 

leur zone d’intervention; 
• Mission d’alerte auprès des autorités sanitaires; 
• Mission d’expertise auprès des autorités administratives et des instances 

consultatives. 
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C -Missions en matière de formation 
• Assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que 

l’actualisation des connaissances de ceux-ci.  
• participent à la prévention des intoxications et à l’éducation sanitaire de la population 

 
II.3. CAP en Algérie 
 
 
 
 
 

 


