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Le SCL est un acteur important de la gestion de crise en concertation avec les deux Directions Générales et il participe 

également aux  alertes BIOTOX/PIRATOX ainsi qu’aux exercices SECNUC.

Importance des enjeux : 
Santé, Économie, Confiance

Poids de l’urgence
Situation gravement 

dégradée

TIAC : En 2015, huit toxi-infections alimentaires
collectives ont eu lieu à La Réunion. Un jus de
mangue était fortement soupçonné. Les
analyses bactériologiques conventionnelles
n’avaient rien donné. Les recherches effectuées
au SCL de Montpellier ont permis d’identifier le
coupable : le norovirus GI.

Le délai maximum pour détecter une épidémie
est de 14 jours.
Nécessité de donner rapidement des éléments
fiables aux autorités décisionnaires.
Inquiétude des consommateurs
Pression des media.
D’où l’importance des exercices (Piratox, Biotox,
Secnuc..) de mise en situation.

Impact de la tromperie sur la confiance des consommateurs : Les ventes de plats surgelés à base
de viande ont baissé de 43 % un mois après l'éclatement de l'affaire de la « viande de cheval ».

La crise

Crise ECE_: En 2011, la souche E.0coli O104:H4
a causé plus de 40 décès et 4 000
hospitalisations en Europe. Le SCL de Lyon est
équipé pour analyser cette souche de bactérie.
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La gestion de crise
Retour 

d’expérience

Les laboratoires du SCL participent au Réseau National des Laboratoires BIOTOX PIRATOX : plan gouvernemental face aux menaces et

actes de terrorisme.

Les laboratoires du SCL peuvent être contactés par la Cellule Nationale de Conseil au sein de la Direction Générale de la Sécurité Civile en cas d’alerte, en
tant que laboratoire de deuxième niveau après les interventions des laboratoires spécialisés (Armée, Police, Pompiers, etc.). Le SCL34 a la particularité
d’être le seul laboratoire du SCL dans le réseau BIOTOX.

L’exercice SECNUC permet de tester la réaction des différents services de l’état, suite à un incident nucléaire
majeur (explosion et fuites radioactives à La Hague) et la mise en place de périmètres de sécurité dépendants de la
distance par rapport au site de l’accident.
Les laboratoires spécialisés du SCL recevrait alors des d’échantillons venant de zones potentiellement contaminées.

Les laboratoires du SCL s’organisent pour affronter une crise suite à la dissémination de

particules chargées en radioéléments*.

(*) à la suite d’un accident nucléaire ou d’un acte de malveillance délibérée

La veille

Laboratoire SCL de Lille
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CRISE : survenue soudaine d’un événement grave provoquant une rupture nette et brutale dans le cours des événements
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