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Département scientifique & Laboratoires externes 

 

Secrétariat: 02/211.87.26-27 – fax : 02/211.87.39 
 

 

CA-Botanique - Food Safety Center 

4 ème étage 

Boulevard du Jardin Botanique 55 

1000 Bruxelles 

 

Le département scientifique comporte 4 cellules: 

• La Cellule Laboratoires de référence 

• La Cellule Laboratoires de routine 

• La Cellule Laboratoires E.S.T. 

• La Cellule Audit & Expertise 
 

 

Les laboratoires externes avec lesquels l’AFSCA collabore sont classés suivant leur type dans les 

cellules ‘Laboratoires de référence’, ‘Laboratoires de routine’ et ‘Laboratoires E.S.T’. 

 

La Cellule Audit & Expertise doit contrôler si les laboratoires utilisent correctement les dotations 

allouées par l’Agence lorsqu’ils réalisent les missions qu’elle leur confie. La Cellule Audit & Expertise 

surveille dès lors les prestations des laboratoires, comme c’est prévu dans les conventions et 

protocoles conclus entre les deux parties. La cellule s’appuie sur des justificatifs financiers et sur les 

indicateurs de performance des laboratoires pour réaliser ses analyses. E Ile peut réaliser ses 

audits avec ou sans la collaboration du Service audit interne, qualité, prévention et médiation. 

Les  coordinateurs, qui font  aussi partie  de la Cellule Audit  & Expertise, sont  responsables des 

contacts avec tous les laboratoires tiers et avec les laboratoires nationaux de référence : agrément 

des laboratoires tiers, élaboration des protocoles de coopération avec les laboratoires nationaux de 

référence, délais et tarifs d’analyse, précision et fiabilité des résultats, respect des normes en vigueur. 

Un autre but de la Cellule Audit & Expertise est de suivre sur le plan scientifique et technique les 

évolutions, tendances et possibilités dans le cadre de la sécurité de la chaîne alimentaire, en ce qui 

concerne les domaines gérés par l’Administration des Laboratoires. Et ensuite d’évaluer l’applicabilité 

de ces évolutions, tendances et possibilités dans les laboratoires agréés par l’AFSCA en général, et 

dans   les   laboratoires   propres   à   l’AFSCA   en   particulier,   ainsi   que   faire   des   propositions 

d’implémentation de nouvelles techniques dans les laboratoires AFSCA et les laboratoires agréés. Ce 

faisant, il faut tenir compte des besoins des administrations du Contrôle et de la Politique de contrôle, 

et des possibilités des laboratoires et des autres partenaires. 

La cellule organise et coordonne la formation à l’administration centrale des Laboratoires et dans les 

laboratoires de l’AFSCA. 

De cette manière, elle contribue à garantir un service efficace et de qualité et à l’étayer de manière 

scientifique, et ce en ce qui concerne les analyses existantes et nouvelles, à chaque niveau. 

 

 Titulaire Téléphone 

Directeur  Département  scientifique  et  laboratoires 

externes 

Smedts Walter +32 2 211 87 28 

Produits laitiers Bollen Luc +32 2 211 87 34 

Maladies animales Di Silvestro Fanny +32 2 211 87 36 
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 Titulaire Téléphone 

Gestion de la banque de données EST 

Trichines 

  

Maladies animales 

DGZ/ARSIA 

Naccarato Marina +32 81 62 02 97 

Mycotoxines 

Pesticides 

Analyses chimiques 

Vermeylen Rudi +32 2 211 87 32 

Microbiologie 

Agrément des laboratoires 

Programmation 

Pathologie des mollusques 

Pochet Brigitte +32 2 211 87 31 

Allergènes 

Analyses chimiques 

Janssens Geert +32 2 211 87 42 

OGM 

Microbiologie 

Orye Kristien +32 9 272 31 68 

Phytopathologie Léonard Sandrine +32 81 62 02 85 

Développement des méthodes 

Formation LNR 

Courtheyn Dirk +32 2 211 87 33 

Formation LNR Heylens Magda +32 2 211 87 35 

 


