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RAPPEL : le plan de continuité d’activité (PCA)

Le PCA, mis en place au début du confinement, poursuivant les objectifs rappelés ci-dessous.

Assurer la continuité de service :

• Mettre en place un fonctionnement dégradé tenant compte du fait qu’une partie du personnel est dans

l’impossibilité d’exercer ses fonctions (fermetures d’école, affectation des moyens de transport, maladie…) ,

• Prévoir des modalités d’ajustement en continu de ce mode de fonctionnement au fil de la crise.

Contribuer à la prévision et à la résolution de la crise dans son champ de compétence :

• Traiter les dysfonctionnements de marchés : contribuer à éviter la rupture des chaînes d’approvisionnement et

les hausses spéculatives sur les prix des produits de première nécessité ;

• Préparer des conseils aux consommateurs et lutter contre les « arnaques » ;

• Etre capable de réagir en cas d’alertes ou de crises ;

• Coopérer avec l’ensemble des partenaires (administratifs, professionnels) en apportant l’expertise, et les

compétences de la DGCCRF

Le PCA de la DGCCRF s’intègre à l’action du HFDS chargé de piloter la continuité de la vie économique et participer

à la réponse sanitaire.

La priorité gouvernementale depuis la mi-mars 2020 a été de préserver la santé et la sécurité des 
agents et des tiers. Il convient à ce titre de rappeler que la règle doit être le confinement des 

agents à leur domicile, en télétravail lorsque c’est possible, ou en autorisation spéciale d’absence. 
Les agents devaient rester mobilisables en cas d’urgence.



Le PCA se prolonge par un plan de reprise d’activité (PRA) 

Contexte début mai 2020

- Au cours des dernières semaines, des agents mobilisés de manière exceptionnelle dans le cadre du plan de 

continuité d’activité, en présentiel ou en télétravail.

- A partir du 11 mai 2020, une phase nouvelle de gestion de la crise, avec la mise en œuvre du déconfinement, qui 

doit nous permettre de reprendre progressivement les activités précédemment moins prioritaires et interrompues 

le temps du confinement, et qui doivent désormais redémarrer progressivement.

Objectifs pour la DGCCRF :

- préserver la santé des agents en assurant le meilleur fonctionnement possible pour l’exercice de ses missions 

- inscrire son action dans une mobilisation durable en faveur de la reprise de l’activité économique en fonction des 

orientations gouvernementales

Les orientations à mettre en œuvre pour les agents CCRF s’inscrivent dans le cadre général arrêté 
par le Gouvernement, décliné par des instructions spécifiques pour : 
• Les ministères économiques et financiers (plan de reprise d’activité discuté dans le cadre du 

CHSCT ministériel) ; 
• Les Directions départementales interministérielles (circulaire relative à l’organisation de 

l’activité des DDI en phase de déconfinement, en cours de discussion dans le cadre du CHSCT 
des DDI) ;

• Les DIRECCTE (projet de plan de déconfinement qui fera l’objet d’une discussion en CTS des 
DIRECCTE le 18 mai prochain).



Cartographie des activités 

en situation de 

déconfinement progressif



Cartographie des actions en déconfinement

5

ELABORATION DE LA REGLEMENTATION (REG)

INFORMATION ET AIDE A LA DECISION DES MINISTRES (IAD)

ENQUÊTES (ENQ)

GESTION DES ALERTES ET DES CRISES (ALE)

ACCUEIL ET REPONSES A NOS PUBLICS (ACC)

INSTRUCTION DES DEMANDES DES OPERATEURS (IDO)

Prioriser la 
programmation/réalisation des 

enquêtes hors COVID-19 : 
actualisation PNE 2020

COMMUNICATION (COM)PILOTAGE (PIL)

RESSOURCES HUMAINES (RH)

MOYENS LOGISTIQUES ET FINANCIER (FIN)

SYSTÈME d’INFORMATION (SI)

Directives à formuler au SCL sur 
le maintien des prestations 

essentielles et la reprise 
d’activité

Programmer/piloter les enquêtes 
COVID-19 – reprise économique 
et priorités en déconfinement

Piloter/Informer en continu le réseau sur 
priorisation missions/modalités d’enquête

Identifier et 
suivre les 

effectifs pour les 
missions de RA 

pour l’AC, les SD 
et les SCN

Communication externe  media sur 
l’activité de gestion de crise ou hors 

crise 

Communication interne vers les 
agents sur le déconfinement, les 

enquêtes, les consignes…

Assurer les fonctions de gestion d’une alerte sanitaire sur un  produit durant 
la période de déconfinement et de reprise d’activité

Redémarrer et adapter les 
missions de réponse pour les 

sujets hors crise

Apporter des réponses COVID-19 
et crise économique sur le champ 

ccrf aux consos et aux pros

Mettre en place un 
fonctionnement adapté sur les 

dossiers en cours hors COVID-19

Prendre/contribuer aux textes 
nécessaires à la gestion de la crise 

ou à l’accompagnement de la 
reprise économique

Mettre en place un 
fonctionnement RH  

d’accompagnement du 
déconfinement

(continuité/protection) :  
télétravail, décisions 

concours…

Mettre en place un fonctionnement adapté en maintenant un service 
de continuité économique pour les professionnels (certif. export)

Assurer le 
fonctionnement 

missions 
essentielles de 

gestion 
administrative, 
paye, maladies

Mettre en place un 
fonctionnement facilitant 

le travail à distance

Assurer la maintenance 
informatique des postes des 

effectifs sur missions prioritaires

Informer le ministre de la veille économique sur les 
prix et sur les enquêtes COVID ou dans les secteurs 

les plus touchés, lui proposer des mesures

Organiser les circuits d’information interne 
et externe et le visa des décisions en 

situation de reprise progressive d’activité 

MANAGEMENT
SUPPORT

METIERS

Organiser la remontée 
d’information du réseau vers 

l’AC sur les entreprises en 
difficulté, les indicateurs de 

prix, des fraudes émergentes

Dispositif de gestion 
des courriers, 

matériels et achats 
adapté

Adapter et exploiter SignalConso pour la 
gestion de crise et les enquêtes

Sécuriser le présentiel quand nécessaire : 
bureaux, salles de réunion, matériel de 

protection sanitaire (SG pour SC, 
préfecture pour SD)

Organiser le pilotage AC de la reprise 
d’activité en intégrant contraintes 

déconfinement

Définir les 
mesures de 
sécurité SI 
adaptées

Communication externe  
fédérations pros

Relations 
DMAT/SG MAS 
pour le réseau

Définir et mettre en œuvre un scénario de 
préparation du PNE 2021 adapté

Anticiper 
impact 

budgétaire 
crise

Assurer la 
continuité du 

dialogue social

Formuler une politique des suites adaptée
et mettre à disposition des outils facilitant 

sa mise en œuvre (JUR)  

Assister le réseau sur les questions 
portant sur les sous-processus 

prélèvement et matériel (PAS-MAT)

Participer activement aux taskforces ministérielles 
de la crise : arnaques, tourisme…



Domaine RH -
Conditions de 
travail des 
agents pour la 
reprise d’activité

Les dispositions précisées ci-après valent à 
compter du 11 mai 2020, elles pourront être 
ajustées au fur et à mesure de l’évolution du 

contexte.



Principes 
Principes généraux, réaffirmés par le Ministre de l’économie : 

• Dans les prochaines semaines, le maintien en télétravail des agents doit être privilégié lorsque c’est possible ; en 

particulier pour les personnes vulnérables au regard du covid-19

• Lorsque ce n’est pas possible et que le travail en présentiel est nécessaire, les locaux seront aménagés, 

conformément aux consignes sanitaires, sous la responsabilité des autorités compétentes (préfectures pour les 

services déconcentrés, secrétariat général des MEF pour les services centraux, DGCCRF pour les locaux en 

propre : ENCCRF à Montpellier et SNE à Morlaix)

Des masques doivent être fournis aux agents lorsque leurs missions le nécessitent : c’est le cas en particulier des 

enquêteurs de terrain ; il n’est pas prévu en revanche d’équiper les agents en vue de l’utilisation des transports en 

commun sur le trajet domicile-travail

Pour les services déconcentrés

Ces dispositions sont déclinées par les directions départementales et régionales sous l’autorité des préfets.
Durant la phase de reprise, les missions « sédentaires » et certaines activités d’enquêtes (ex : contrôles sur 
internet) peuvent être mises en œuvre en télétravail, sous réserve que les agents disposent des équipements 
adéquats. 
Les activités d’enquête non télétravaillables sont par définition réalisées sur site en entreprise.



Dispositions pour les services centraux

Dans l’attente de consigne de leur chef de service, les agents sont maintenus à leur domicile et ne sont pas invités à

venir travailler sur site la semaine du 11 mai.

Compte-tenu du taux déjà très élevé de personnes équipées pour télétravailler et de la forte part des activités

effectivement télétravaillables, et pour les semaines qui viennent, il s’agit de :

- maintenir en télétravail les agents d’ores et déjà équipés ;

- mettre les agents actuellement en autorisation spéciale d’absence en situation de reprendre une activité en

télétravail, dans des conditions éventuellement adaptées compte-tenu du contexte ;

Cas des personnels des services centraux en ASA en situation de reprendre une activité

sous l’autorité de leurs sous-directeurs, les chefs de bureau feront le point avec chacun des agents concernés, et leur 
proposeront de récupérer leur PC fixe à leur domicile ; 
cette opération peut être réalisée en permettant à l’agent de venir chercher son matériel à Chevaleret, le 
complément de configuration technique étant réalisé à distance par le SICCRF;



Dispositions pour les services centraux

Cette organisation pourra se mettre en place progressivement à compter du 11 mai, et jusqu’à une date qui sera 

fixée ultérieurement, si besoin au cas par cas :

• les cas particuliers (agents en zone blanche, agents sans garde d’enfant…) seront traités au cas par cas, le 

cas échéant en lien avec les consignes ministérielles ;

• sous l’autorité des sous-directeurs, organiser sur site la réalisation des tâches ne pouvant être télétravaillées, 

dans le cadre des consignes et aménagements mis en œuvre par le SG ;

• en s’appuyant sur des personnes bien identifiées pour réaliser ces tâches de manière pérenne, 

éventuellement par roulement, pendant la durée de la crise sanitaire, 



Dispositions spécifiques pour le SNE et le SICCRF

Pour le SNE, les agents, y compris ceux des antennes, sont maintenus en télétravail. Ils seront éventuellement 

mobilisés par des enquêtes sur site sur initiative de leur hiérarchie.

Pour le SICCCRF, y compris pour les personnes en antenne, les dispositions générales pour l’AC s’appliquent ; 

les dispositions relatives aux locaux seront communes avec celles de l’ENCCRF pour le site de Montpellier ou 

communes avec celles des DIRECCTE pour les agents du SICCRF hébergés.



Dispositions spécifiques pour l’ENCCRF

Des consignes spécifiques seront établies en tenant compte de la situation des permanents (y compris CNA) ;

elles déclineront les dispositions pour les services centraux compte-tenu de la spécificité des missions de

l’école

Pour les stagiaires en formation initiale, des consignes spécifiques sont en cours de finalisation, avec les

grandes lignes suivantes :

— pour les A, l’effectif de la promotion ne permet pas à l’école d’organiser les formations dans le calendrier prévu et

en mettant en œuvre les règles de protection adaptées ; de ce fait les formations à l’école ne reprendront pas

avant septembre, date à partir de laquelle des formations complémentaires leur seront proposées (sur site à

l’ENCCRF et en stage en DIRECCTE a priori) ; les stages pratiques seront organisés dans leurs futures résidences

d’affectation selon des modalités et un calendrier en cours de définition ; dans l’attente, les stagiaires restent à leur

domicile, en suivant les cours proposés à distance par l’école, le cas échéant ;

— pour les B, le calendrier initial est adapté. Compte-tenu de l’effectif restreint de la promotion, il est prévu que les

stagiaires soient accueillis à l’ENCCRF le 25 mai pour une période de 4 semaines. Leurs stages pratiques seront

organisés dans leurs futures résidences d’affectation selon des modalités et un calendrier en cours de définition. ;

— pour les IP, la formation sera organisée dans un format resserré, de la mi-juin à la mi-juillet ; dans l’attente de la

transmission des informations précises relatives à cette formation, les IP 2020 restent à la disposition de leur

service actuel d’affectation et se conforment aux directives de leur chef de service.

Les formations continues reprendront très progressivement à partir du mois de juin, en priorisant les

formations en lien avec les priorités définies dans le présent PRA et dans le plan stratégique de la DGCCRF ;



Domaine métier -
Les missions en 
situation de 
reprise d’activité



Orientations générales de l’activité de la DGCCRF en 

situation de déconfinement

En fonction des orientations gouvernementales et des capacités des différents secteurs d’activité à mettre en 

œuvre les mesures de sécurité adaptées, l’économie va progressivement redémarrer. Les agents CCRF doivent 

accompagner ce redémarrage progressif. Les orientations sont dans la continuité  de celles déterminées pour 

la période du confinement :

- maintenir les actions identifiées comme prioritaires dans le cadre du confinement (cf. extrait du PCA rappelé 

en annexe),

- lutter contre les « profiteurs de guerre » et les fraudes les plus dommageables pour l’économie et les 

consommateurs,

- assurer la sécurité et la loyauté (information) pour protéger les consommateurs et maintenir un haut niveau 

de confiance,

- accompagner la réouverture des professionnels dans la mise en œuvre de la réglementation et notamment 

des mesures de sécurité,

- s’assurer d’un fonctionnement loyal des marchés (équilibre dans les relations commerciales, concentration, 

égalité d’accès à la commande publique),

- Contrôler les mesures réglementaires limitant la liberté d'entreprendre liées à la gestion de la crise sanitaire,

en parallèle des contrôles réalisés. Les dispositions pour ces contrôles seront précisées dans les textes 

d'application de la loi du 11 mai 2020.



Les missions et secteurs d’activité prioritaires

L’activité se focalisera au début sur les secteurs et les produits dont la demande ou les conditions de marchés 

sont les plus affectées par la crise sanitaire : 

• les produits de protection (masques, gels, etc.) ; 

• Les activités rouvertes aux consommateurs (Commerces,…) ; 

• les tensions sur les approvisionnements, et les possibles pratiques déviantes, en matière de prix ou de 

restriction de distribution ;

La politique des suites s’oriente vers une approche pédagogique, d’accompagnement des entreprises. Les 

mesures répressives étant réservées aux fraudes les plus importantes ou pour les opérateurs profitant 

manifestement de la crise pour mettre en œuvre des pratiques délictuelles.

Enfin, l’Opération Interministérielle Vacances (OIV) devra être revue cette année, en raison d’un calendrier très 

différent, afin d’accompagner les professionnels pour contribuer à la relance de l’économie en favorisant le 

rétablissement de la confiance des consommateurs. 



Les modalités de contrôle et le pilotage

Ce redémarrage progressif de l’économie va s’accompagner d’une reprise progressive des interventions dans 

les entreprises. 

La pression de contrôle sera suivie très régulièrement, pilotée par le niveau régional pour assurer la cohérence 

des actions et des suites avec le tissu économique local et adaptée par les directions départementales pour 

s’adapter au mieux aux enjeux des territoires.

Durant la phase de reprise, les missions « sédentaires » et certaines activités d’enquêtes (ex : contrôles sur 

internet) peuvent être mises en œuvre en télétravail, sous réserve que les agents disposent des équipements 

adéquats. Les activités d’enquête non télétravaillables sont par définition réalisées sur site en entreprise (cf. 

infra).

Alimentation du Système d’information métier (SORA, AGAT)

Quel que soit le mode de travail  effectif, en présentiel, en télétravail, sur site, il est essentiel  d’alimenter 

régulièrement les systèmes d’information SORA et AGAT, afin de permettre le suivi des enquêtes, et le partage 

des informations. Les services devront donc rechercher la meilleure organisation du travail pour pallier les 

difficultés d’accès au SI rencontrées



Tableau synthétique des missions CCRF en service 

déconcentrés
Activité Modalités d’exercice Mesures de protection Conditions de réussite de l’activité 

Travaux sédentaires : 
- Contentieux 
- Management, pilotage 
- traitement des dossiers 
- préparation des contrôles 
- contrôles internet 
- activité support (RH, budget,…) 
- Saisie dans les systèmes d’information 
- Réponses aux publics 

Télétravail à privilégier Mesures applicables au lieu de travail 
Disposer d’équipement de télétravail 
en nombre suffisant et des accès à 
distance performants. 

Activités d’accueil de publics 
- Renseignement des consommateurs 
- Renseignement des professionnels 

Contact téléphonique à 
privilégier (possible en 
télétravail) ; 
Présentiel non prioritaire 

Mesures spécifiques dans une salle de 
réunion : distanciation, procédure de 
nettoyage après les échanges 
Mesure d’accueil des publics 

 

Audition dans le cadre de procédure pénale Présentiel sur site ou hors site 
Mesures spécifiques dans une salle de 
réunion : distanciation, procédure de 
nettoyage après les auditions 

Activité à organiser en liaison avec 
les services de police et de 
gendarmerie, si des locaux adéquats 
ne peuvent être aménagés en DDI 

Activités au sein d’autres administration 
- Audience dans les tribunaux 

Présentiel hors site 
(a priori, peu fréquent dans les 
premières semaines) 

Mesures liées aux transports 
Equipements de protection pour les 
agents 

Disponibilité des transports et des 
dispositifs de protection.  
Calendrier de travail des juridictions. 

Intervention dans les entreprises 
- Distribution, marchés, commerce,… 

Présentiel hors site 

Mesures liées aux transports (des 
véhicules de service notamment) 
Equipements de protection pour les 
agents 
Nettoyage des moyens de contrôles 
(Thermomètres, …) 
Respect des règles sectorielles 

Disponibilité des transports et des 
dispositifs de protection 
 
Connaissance des règles applicables 
sur les lieux d’intervention (cf. site du 
ministère du travail) 

Intervention dans des entreprises à risques 
spécifiques 

- Agroalimentaire, abattoirs, cosmétiques, 
produits chimiques 

Mesures liées aux transports (transports 
(des véhicules de service notamment) 
Equipements de protection pour les 
agents 
Nettoyage des moyens de contrôles 
(Thermomètres, …) 
Utilisation des équipements mise à 
disposition par l’opérateur 

 

(*)

(* ) présentiel hors site : présentiel en dehors du site des directions 
départementales ou des directions régionales 



Annexe - PCA

Activités essentielles 

pour les services 

déconcentrés 

Courrier du 

19/03/2020 de la 

directrice générale



Priorités locales – mesures générales

• Les agents privilégient le télétravail, en cohérence avec les

directives locales et nationales. Ils peuvent être mobilisés en

tenant compte de leur contraintes (familiales, santé,…)

• Chaque fois que c’est possible, les contrôles sont réalisés à

distance

• Les autorisations de déplacements sont réalisées par les

directions locales

Si des contrôles physiques sont nécessaires, il appartient aux directions locales de 
fournir les moyens de protection (gel hydroalcoolique) et de procéder au nettoyage 
régulier des véhicules. Une avance pour la dotation en masques a été réalisée par 

l’administration centrale, mais le relais doit être pris localement.



Priorités locales – Sécurité et loyauté alimentaire 
• La gestion des alertes est une activité essentielle. Assurer

cette activité peut conduire à la mobilisation des agents

• Contrôle des règles d’étiquetage des produits : l’approche doit

être adaptée à la situation de crise. Les mesures dérogatoires

n’excéderont pas la durée de la crise et ne doivent pas

concerner la sécurité (allergènes par exemple). Les

adaptations d’étiquetage doivent être transmise à « infos inter

unités »

• En matière de contrôle import / export, les contrôles

documentaires sont à privilégier. Les contrôles physiques

réalisés en application de la décision n°2011/884/UE doivent

être maintenus. En cas de contrôle physique, les gestes

barrières doivent être scrupuleusement respectés.

mailto:infos_inter_unites@dgccrf.finances.gouv.fr


Priorités locales – Enquêtes COVID-19

TN 164 MAA – contrôle du respect des prix des gels hydro-alcooliques 

• Maintenir une pression de contrôle suffisante

• Utiliser la plateforme SignalConso pour le ciblage

• Contrôler un panel restreint d’établissement ayant pratiqué des prix 

particulièrement élevés dans la première phase

TN 34 MM EPI - renforcement des contrôles des dispositifs respiratoires filtrants 

et 23B COVID 19 - (fraudes sur les autres produits que les GHA et les masques) 

TN 163 MAA Contrôle des masques mis à disposition du grand public

• Les contrôles sur Internet sont privilégiés dans le cadre de ces TN

Il est rappelé que les contrôles sur internet doivent être effectués à partir d’un ordinateur 
non connecté au réseau. Un modèle de PV de constatation a été transmis aux services. Les 

suites préconisées sont les MPA avec délais d'urgence en prévoyant, pour les arnaques 
importantes, la publication de la décision administrative quand la base légale le permet.



Priorités locales – Activité du SCL
Seuls les échantillons dont l’analyse est urgente et qui ont été prélevés dans le cadre des 
missions essentielles de la DGCCRF seront analysés. La marche à suivre pour les expéditions 
est jointe en annexe.

Nature des analyses /échantillons laboratoire destinataire Commentaire

Matériaux au contact des denrées 

alimentaires

L33 – Bordeaux Sur demande expresse – très 

hypothétique

Eléments traces métalliques L33 – Bordeaux Sur demande expresse – très 

hypothétique

Microbiologie L34 – Montpellier

Pesticides L34 – Montpellier Sur demande expresse – très 

hypothétique

Mycotoxines L35 – Rennes Sur demande expresse – très 

hypothétique

Composition des gels hydroalcooliques L69 – Lyon

Dispositifs respiratoires L69 – Lyon

Contaminants néoformés L75 – Paris Sur demande expresse – très 

hypothétique

Les services d’enquête qui envisageraient de réaliser des prélèvements devront 
impérativement prendre contact avec le laboratoire destinataire, avec copie à 

l’unité de direction (labo-direction@scl.finances.gouv.fr) de façon à permettre aux 
binômes d’astreinte de prendre leurs dispositions.

mailto:labo-direction@scl.finances.gouv.fr


Priorités locales – Politique des suites

Il convient de suspendre les notifications de toutes les suites en

cours à l’exception :

• des suites concernant des pratiques abusives liées aux

circonstances de la crise ;

• des infractions d’une particulière gravité constatées avant ou

pendant la période de confinement, même sans lien direct avec

la crise

En matière de délais de paiement, les règles continuent de

s’appliquer mais il devra être tenu compte de cette crise lors des

contrôles.

D’une manière générale, les suites suspendues seront réévaluées lors du retour à la 
normale (éventuellement transformées en avertissement), compte tenu des 

difficultés financières que les entreprises pourraient rencontrer. Des précisions seront 
apportées au fur et à mesure de l’avancée du projet de loi urgence sanitaire pour faire 

face à l’épidémie de COVID -19 et de l’adoption de ses textes d’application.



Priorités locales – Activité de veille

Il est demandé aux services de mettre en place une activité de

veille sur :
• Les informations relatives à la détection d’arnaques en lien avec la crise. Il

conviendra également d’en informer les services de presse des préfectures

afin qu’ils diffusent des messages de prévention grand public sur leurs sites.

• Les signalements de la plateforme SignalConso et de réaliser les mesures de

vérifications appropriées

• Le secteur de la grande distribution par des remontées au fil de l’eau des faits

marquants et la transmission d’une synthèse hebdomadaire

• La synthèse des faits marquants est transmise chaque jeudi par les Pôles C à

l’administration centrale. Le retours de l’administration centrale sont transmis

par le bureau 1C aux services déconcentrés

Il est également demandé aux DDI de recenser les points de contact des principales 
entreprises de production et de distribution de produits alimentaires et non alimentaires 
et de services jugées stratégiques pour la gestion de cette crise sanitaire. Les DD-CS-PP 

sont par ailleurs invitées à   faire remonter aux DIRECCTE  les signaux faibles.



Annexe



GESTION DES PRELEVEMENTS DURANT LE 

CONFINEMENT LIES AU COVID-19

Prélèvements 
indispensables pour la 

gestion du dossier ? 
(1) (2)

Gestion à 
distance

NON

Le transporteur TSE est-
il en mesure de réaliser 

le transport ?

OUI

OUI

Le transporteur GEODIS 
est-il en mesure de 

réaliser le transport ?

Transport 
par TSE

NON

OUI

Transport 
par 

GEODIS

Le lieu de prélèvement 
est à moins de 4h A/R 

du labo SCL 
compétent ?

Transport 
par 

l’agent 
préleveur

NON

OUI

Les prélèvements sont 
transportés par l’agent 

préleveur au laboratoire 
désigné par le SCL (3)

NON

Les bureau 2D et 1C seront automatiquement
destinataires des alertes nécessitant un prélèvement
et qui surviendront durant la période de confinement

Un transporteur local 
peut faire le transport ?

Transport 
local 

après avis 
AC

OUI

NON

(1) Décision de l’UA et/du BS compétent en lien avec le SCL
(2) Les prélèvements sont réalisés par les agents habilités
(3) Le SCL est chargé de la gestion de la relation avec le laboratoire tiers


