Le Laboratoire vétérinaire départemental de Tarn-et-Garonne est un service du Conseil Général, qui fixe
ses orientations et missions publiques.
Le Laboratoire est un outil d'analyses et de formation dédié principalement:
à la sécurité de la santé des animaux,
à la sécurité et la qualité alimentaire,
et à la sécurité et la qualité de l'environnement.
L'exercice des missions du laboratoire s'appuie sur des valeurs fortes que sont :

1 . Une déontologie garantie
Indépendance : le jugement technique du laboratoire ne prend pas en compte les considérations
d'ordre financier et commercial
Intégrité : la rémunération du personnel est indépendante du nombre d'analyses et de leur résultat
Impartialité : les prestations du laboratoire ne sont pas influencées par des organismes ou personnes
extérieurs et l'absence de conflit d'intérêt est systématiquement vérifiée

2 . Une proximité garantie
Accessibilité : implanté à Montauban, les prestations sont réalisées sur votre territoire et mises en
oeuvre rapidement,
Disponibilité : des interlocuteurs locaux sont là pour vous répondre en direct,
Réactivité : nous sommes là pour vous apporter des réponses rapides,
Adaptabilité : nous sommes là pour répondre à de nouvelles crises sanitaires comme déjà par le
passé : épidémie de trichinellose, maladie de la vache folle, grippe aviaire, fièvre catarrhale ovine,
Fukushima, ...

3 . Une qualité garantie
Qualité : Le laboratoire vétérinaire départemental est accrédité par le Comité Français
d'Accréditation (COFRAC Essais, accréditation n° 1-0822, Portée disponible sur www.cofrac.fr).
Annexe technique du laboratoire : http://www.cofrac.fr/annexes/sect1/1-0822.pdf
Ceci vous garantit :
la fiabilité de nos résultats,
la compétence de notre personnel,
le recours à des méthodes normalisées,
un matériel performant
Expertise : Notre force de conseil et d'expertise dans nos domaines de compétences sont liées à :
la spécialisation et les connaissances scientifiques des femmes et hommes du laboratoire
notre expérience et notre longévité, date de création du laboratoire : 1966

