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 Son aire géographique 
comporte 4 régions 
 

 Population desservie : 14 

millions d’habitants 

 

 
 

Le Centre Antipoison Toxicovigilance d’Angers  

 



Missions du CAPTV 

 Réponse téléphonique d’urgence (RTU) 

 

 Consultation spécialisée: pour chaque appel un dossier médical 

est constitué et comprend l’identité du patient, l’agent en cause, 

les symptômes, les examens biologiques, les traitements et lieu de 

traitement, la gravité, l’évolution et l’imputabilité. 

 

 L’ensemble des données est saisi en direct dans la Base Nationale 

des Cas d’Intoxications (BNCI) à des fins de Toxicovigilance 

 

 Ils font l’objet d’un suivi médical évolutif pour tous les cas à risques 

et d’une analyse d’imputabilité en toxicovigilance 

 

 

 



RTU 

Circonstances 
d’exposition 

 

Accidentelle 86% 
 

Volontaire 14% 
 

Réponse 24h/24, 7J/7 

60 000 appels/an 

Agents 



Missions du CAPTV 

 Toxicovigilance 

 Veille toxicologique et collecte d’informations sur les cas 

d’intoxications  

 Exploitation des données 

 Veille sanitaire 

 Monoxyde de carbone (209 intoxiqués) 

 Saturnisme (26 cas déclarés) 

 Alertes des autorités sanitaires 

 Ex: Farine de sarrasin contaminée 

 Ex: présence d’éthylène glycol dans une poche de cryothérapie, « non toxique » 
sur emballage 

 Expertise auprès des agences sanitaires 

 Ex: Choix stratégique de prise en charge des envenimations vipérines dans le 

cadre de la pénurie nationale d’antidotes. 

 Ex: Projet d’arrêté « étiquetage des végétaux » 

382 
alertes 

en 2017 



Missions du CAPTV 

 Enseignement et recherche 

 Publications et communications 

 DU de toxicologie clinique 

 Accueil d’internes et externes en médecine et pharmacie 

 Enseignement à la faculté de Médecine et Pharmacie 

 

 Antidotes 

 BSA 

 Réseau antidote et déploiement de SLOGAN (en 

collaboration avec ARS et OMEDIT) 

 



Participation au RReVA en région 

centre Val-de Loire 

 Collaboration avec les autres SRVA 

 

 Transmissions des cas relevant des missions des autres 

vigilances (CRPV, CEIP-A 

 Diffusion d’un quiz sur les risques toxiques du patient 

hospitalisé via la structure QUALIRIS pour la semaine sécurité 

patient 

 

 Déclaration des EIGS à l’ARS 


