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État des lieux régional – Centre-Val-de-Loire



Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
dans la 
région ? 

Accès limité à quelques structures, pas de réseau régional

La dynamique régionale est quasi néante à ce jour.

APLEAT-ACEP - Orléans (Loiret) est le laboratoire qui propose de 
l’analyse

Associations regroupées au sein de l'URFA

Contexte urbain et rural

Utilisation occasionnel de la CCM en festif (Printemps de Bourges)

Ressources financières :

Un CNR ONDAM attribué en 2008 (800 euros) - Rien depuis

Ressources humaines :

Pharmacienne sur le temps dédié à la sécurisation du médicament en 
CSAPA - Pas de RH spécifiquement affecté.



Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
dans la 
région ? 

Les structures collectrices de la région : 

- CICAT (Chartres, Eure-et-loir)
- OPPELIA VRS (Blois, Lor-et-Cher)

- APLEAT-ACEP, département 18 et 45

Partenariat entre structures/labos : anciens membres d'un même 
GRCSMS (La collaboration a pris fin en 2019)
Pas de partenariat structuré à ce jour

Quel est le lien avec la veille sanitaire ? 

La pharmacienne réalisant la CCM est également coordinatrice 
SINTES pour la Région Centre-Val de Loire



CCM

Pourquoi ? 

Historique (mise en place en 2015)

Pas de financement pour le 
développement d’autres méthodes

Quelle.s
technique.s
utilisée.s ? 



La pharmacienne a été absente en 2020 et 2021 
(2 congés longs).

La dynamique de collecte s'est essoufflée et les 
analyses ont été effectuées par le laboratoire 
d'Oppelia Charonne pendant les absences.

Environ 15 analyses en 2020

Environ 10 analyses en 2021

État des 
lieux des 
analyses 
effectuées



Limites : Manque de financement
Formations continues à la technique CCM et aux 
nouvelles méthodes nons réalisées faute de temps dédié 
et d'absences longues.
La reprise d'activité en 2022 n'a pas été faite à ce jour : 
besoin d'une remise à niveau de la pharmacienne.

Perspectives : mise à l'ordre du jour de la prochaine 
rencontre URFA (2eme trimestre 2022), pour 
proposer la constitution d'un réseau régional, et 
demander un financement matériel et humain.

Les limites 
et les 
perspectives


