Direction Départementale
de la Protection des Populations
(DDPP)
d'Indre-et-Loire

ORIGINE
Direction interministérielle créée en 2010

Mise en œuvre des politiques relatives à la protection et à la sécurité des populations

Assurer la
protection des
consommateurs
et la régulation
des marchés

Assurer la
qualité et la
sécurité de
l’alimentation

Prévenir et contrôler les
risques sanitaires et
environnementaux liés
aux productions
agricoles

Assurer la santé
et la protection
des animaux

ORGANISATION
Directrice
Laurence DEFLESSELLE
Directeur adjoint
Romain GUEGAN

Pôle Services Vétérinaires
Secrétariat
Général

Concurrence,
Consommation
et Répression des
Fraudes

Protection Animale,
Végétale et
Environnementale

Sécurité
Sanitaire de
l'Alimentation

Secrétaire générale
Anaïs AMZALLAG

Cheffe de service
Catherine FOURSAUD

Cheffe de service
Elisabeth FOUCHER

Cheffe de service
Célia MALHERE

Cheffe de service
adjointe
Alice MALLICK

MISSIONS
Informer et protéger le consommateur contre les pratiques commerciales
déloyales

Concurrence,
Consommation
et Répression
des Fraudes

Exiger une information claire, véridique et sincère sur les prix des produits et
des services (étiquetage, affichage des prix, établissement de devis)
Vérifier la loyauté de certaines pratiques commerciales (publicité trompeuse ou
mensongère, démarchage à domicile, crédits à la consommation, soldes…)
Rechercher les clauses abusives dans les contrats

Préserver la sécurité physique et la santé du consommateur
Prévenir et évaluer les risques dès la première mise sur le marché sur le
territoire national en détectant les produits (alimentaires et non alimentaires) et
services dangereux, avec l’appui scientifique et technique d’un réseau de
laboratoire d’État
Contrôler les établissements dès la production, l’importation et l’introduction des
marchandises

Assurer une veille du fonctionnement équilibré et transparent des marchés
(commande publique, économie souterraine, veille économique…)

Contrôler l’impact des élevages et des entreprises sur l’environnement et la
santé publique (réglementation ICPE)
Mission Protection
de l'environnement
et de la faune
sauvage

Instruction des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement
Inspection des établissements

Contrôler la gestion des sous-produits animaux
Attribution d’agréments et suivi des établissements d’équarrissage et de valorisation
de sous-produits

Contrôler l’alimentation animale
Instruire les enregistrements et le suivi des établissements de fabrication

Instruire les demandes de détention, de vente, de présentation au public, et
contrôler les établissements de détention d'espèces de la faune sauvage
captive

Protection Animale, Végétale et Environnementale
Organiser le dépistage, la surveillance et la lutte contre certaines maladies
animales contagieuses ou transmissibles à l’homme, en s’appuyant sur les
vétérinaires de terrain et le groupement de défense sanitaire
Vérifier les normes de santé et de bien-être des animaux, ainsi que les
conditions dans lesquelles ils sont élevés, transportés, rassemblés et
exportés
Mission Santé et
Protection Animales

Vérifier la bonne application des règles de traçabilité devant s’appliquer aux
animaux
Contrôler les conditions d’utilisation des médicaments vétérinaires dans les
élevages
Gérer les plans d’urgence destinés à prévenir et à maîtriser les foyers de
maladies hautement contagieuses des animaux (fièvre aphteuse, influenza
aviaire…)

MISSIONS
Dans le domaine des denrées animales et d’origine animale

Sécurité
Sanitaire de
l'Alimentation

Instruire les demandes d’autorisation pour la production et l’entreposage de
denrées en veillant à la maîtrise sanitaire des produits et des procédés par les
professionnels
Contrôler la salubrité et la qualité des denrées, de la production à la
commercialisation
Gérer les alertes alimentaires et les toxi-infections alimentaires collectives
Inspecter les conditions d’hygiène et le fonctionnement des établissements
agroalimentaires (métiers de bouche, restauration collective, transport…)
Certifier que les denrées exportées sont saines et sûres

Assurer l’inspection dans les abattoirs d’animaux de boucherie et de
volailles

Secrétariat
Général

Gestion des ressources humaines
Gestion comptable et financière
Gestion de la formation des agents
Accueil physique des usagers (professionnels, consommateurs...)

Pour tout renseignement complémentaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
* DDPP - Cité administrative du Cluzel - 61 avenue de Grammont - BP 12023 - 37020 TOURS Cedex 1
( 02.47.31.11.11 - Ê 02.47.05.98.76 - 8 ddpp@indre-et-loire.gouv.fr
Nos bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Permanence consommation : lundi (13h30 à 16h), mercredi et vendredi (9h à 12h).
En juillet et août : mardi et jeudi (9h à 12h)
Pour un meilleur service, nous vous conseillons de prendre rendez-vous

www.indre-et-loire.pref.gouv.fr

