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 Laboratoire départemental vétérinaire.- accréditations , 
notes , hygiène alimentaire , personnel , manuel qualité , 
tarification (1993-2001). 
 

1993 - 2001 
 
 

1245 W 0001 Action sanitaire.- Laboratoire départemental vétérinaire, 
orientations : note, organigramme, budget, correspondance, 
proposition d'étude par François JOISEL (1993-1997) ;  
Travaux : pièces comptables (1994-1996) ; Fanchise 
postale, modification de la procédure : correspondance, 
plan, organigramme, déclaration du Président du Conseil 
général (1993-1994) ; notes, correspondance (1992-2000). 
Qalité - hygiène.- Procédure d'accréditation du Laboratoire 
départemental vétérinaire : rapport d'audit, note, 
correspondance, compte-rendu, coupure de presse, statuts 
du Comité Français d'Accréditation, documentation, 
programme (1990-2000) ; Réponse du Centre Local 
d'Action Qualité (C.LA.Q.) - Chambre des Métiers à appel 
d'offre : extrait du registre des délibérations, 
correspondance, projet, convention, cahier des charges, 
diplôme d'accréditation COFRAC, nomenclature et 
tarification des analyses (1997) ; Accréditation des 
laboratoires départementaux : liste, correspondance (1993) ; 
Enquête consommation suite à la plainte de laboratoires 
privés : correspondance (1994). 
Santé animale.- Laboratoire départemental vétérinaire, 
primes d'abattage et honoraires des vétérinaires : 
questionnaire Banque INTERLOCAL (1992) ; Prophylaxie 
sanitaire de la maladie d'Aujesky dans les Alpes de Haute 
Provence, mise en oeuvre : arrêté préfectoral (1992) ; 
Enquête sur les laboratoires d'analyse du ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche (1995). 
 

1990 - 2000 
 
 

1245 W 0002 Hygiène alimentaire.- Laboratoire départemental 
vétériniare, maîtrise de la qualité hygiénique des denrées 
alimentaires par analyse des produits d'origine animale ou 
végétale fabriqués par les entreprises artisanales : projet de 
convention, convention entre le Laboratoire départemental 
vétérinaire, la Chambre des Métiers et le Centre Local 
d'Action Qualité (CLAQ) 04, rapport, extrait du registre des 
délibérations (1998) ; Hygène alimentaire dans les ateliers 
fromagers fermiers : note, correspondance, documentation, 
nomenclature et tarification des analyses (1998). 
Qualité.- Laboratoire départemental vétérinaire, manuel 
\"Qualité\" : projet, note, déclaration du Président du 
Conseil général, correspondance (1993-2000). 
Personnel.- Gestion des agnts du Laboratoire 
départementale vétérinaire : note, extrait du registre des 
délibérations, convention, correspondance (1993-2000) ; 
Formation, stages pour le Laboratoire départemental 

1993 - 2001 
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vétérinaire : programme, note, correspondance (1995-2000). 
Finances.- Laboratoire départemental vétérinaire : tableau 
récapitulatif de l'évolution financière du service, comptes 
administratifs, projet de budget primitif, correspondance 
(1994-1997) ; Tarification : note, nomenclature et 
tarification, correspondance, extrait du registre des 
délibérations, rapport, ( 1994-2001). 
Déchets hospitaliers.- Traitement des déchets hospitaliers à 
risque et assimilés : convention entre le Centre Hospitalier 
de DIGNE-LES-BAINS et le Conseil général, 
correspondance, extrait du registre des délibérations, rapport 
(1997-1998). 
 

 


