CONTACTEZ-NOUS
Le Centre Antipoison peut vous donner des
conseils précieux sur la conduite à tenir en
cas d’intoxication, qu’elle qu’en soit la nature.
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CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

Ce service est ouvert au grand public, au
corps médical ou paramédical (médecins,
pharmaciens, personnel hospitalier, services
d’urgence et de
réanimation).
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ADRESSE :
CHU de Lille
5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

Pour plus d'informations, venez découvrir le
site internet du Centre Antipoison.
Vous y trouverez de nombreux conseils sur les
conduites à tenir en cas d'intoxication, les
produits et plantes toxiques ainsi qu'une
rubrique pour les professionnels de santé.

TÉLÉPHONE

Appel gratuit

0 800 59 59 59

SITE WEB
www.cap.chu-lille.fr

0 800 59 59 59

www.cap.chu-lille.fr

Au Centre Antipoison de Lille, une équipe de
médecins toxicologues est à votre écoute
7 jours sur 7, 24h/24

CENTRE ANTIPOISON

LE CENTRE ANTIPOISON DE LILLE :
UNE ACTIVITÉ DE RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE
D'URGENCE

Hauts-de-France

Situé sur le site du CHU de Lille, au sud de
l'agglomération lilloisee Centre Antipoison est
l'un des
centres antipoison régionaux
français. Il couvre la région des Hauts-deFrance.
Il reçoit en moyenne 55 000 appels par an.
La toxicovigilance fait partie intégrante des
activités du Centre Antipoison de Lille.
L'ÉQUIPE DU CENTRE ANTIPOISON DE
LILLE EST COMPOSÉE DE
1 Chef de service
Praticiens hospitaliers
Médecins attachés toxicologues
Assistants répondeurs formés en
toxicologie
Pharmaciens
Ingénieur de santé
Documentaliste
2 secrétaires

DOMAINE D'ACTION DU CENTRE
ANTIPOISON
Les urgences toxicologiques
La toxicovigilance
L'éducation sanitaire

A ce titre, il surveille les risques toxiques,
recueille et analyse les cas d’intoxication sur
la zone géographique Nord Pas-de-Calais,
Picardie et participe aux activités d’alerte des
pouvoirs publics en cas d’observation d’un
danger pour la population.
Le Centre Antipoison de Lille surveille
également
les
alertes
de
pollution
atmosphérique détectées par les stations de
mesure de l’air des régions concernées.
En cas d’alerte, le Centre Antipoison ouvre
une ligne téléphonique supplémentaire pour
répondre aux questions du public sur ce sujet.

Le Centre Antipoison de Lille, c'est aussi :
Le réseau de toxicovigilance Grand Nord
pour les décès et les intoxications au
monoxyde de carbone
Le conseil et le suivi des intoxications des
enfants par le plomb (saturnisme infantile)
L’information des médecins et des futures
mamans sur les risques toxicologiques pour
le foetus pendant la grossesse (tératovigilance)
L’évaluation du rique pour la santé de la
pollution de l’air, de l’au, des sols, des déchets
etc …, et un rôle d’expert vis-à-vis des
autorités
La prévention et l’éducation sanitaire de
la population (conférences, plaquettes
d’information)
La formation des étudiants
www.cap.chu-lille.fr

