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Formation, débouchés

• Niveau 2, spécialisation ou approfondissement 
• Pharmacologie et Toxicologie, mais spécialisation le 

plus souvent
• Parfois rattaché à biochimie, rare en CHU (1 à l’AP)
• IdF : 14 laboratoires avec agréments
• CHU France ont 1 service de Pharmacologie 

Toxicologie

• Laboratoires privés LBM ou d’expertises
• INPS (IRCGN)



Activités des laboratoires de toxicologie

• Urgences et réa : orientation diagnostique à l’admission
(ingestion volontaire, accidentelle, niveau de gravité), screening
de médicaments/substances abus/toxiques

• Addictologie : suivi consommation des patients
• Médico-judiciaire

• Méthodologies: immunoanalyses pour dépistages, confirmation
avec méthodes spécifiques (GC et HPLC couplée à barrette de
diode ou MS ou MS-MS)

• Type de prélèvements: sang, urines, cheveux, viscères, salive,
non biologiques

• Compétences requises:
– Analytiques +++
– Matrices complexes (cheveux, viscères, salive…)
– Toxicologie clinique +++ et/ou médico-légale (expertise possible

avec possibilités assises)
– Accréditation difficile (nombreux paramètres, tous portée B)



Carrières hospitalières dans la discipline

• Hospitalière (même chose que pharmacologie)
• Hospitalo-universitaire Médecine (pharmacologie)

– Interne BM (pharmacien ou médecin)
– AHU
– M2 et Thèse d’Université (Pharmacologie, Toxicologie Paris 

V)
– Révision des effectifs H et U
– Passage CNU sous section 48-03
– MCUPH
– HDR
– CNU sous section 48-03
– PUPH (même pharmacien…)



Carrières recherche dans la discipline

• Nombreuses équipes de pharmacologie médicale
– fondamental
– clinique

• Essais cliniques (CIC)

• PV (dirigé par médecin, mais nombreux pharmaciens)

• Plateforme de spectrométrie de masse (U-1173 UVSQ)



Toxicologie Médicolégale

• Recherche des causes de décès (prélèvements d’autopsie ou 
levée de corps, parfois hospitalière quand suspicion erreur 
d’administration)

• Soumission chimique (sang et urine, cheveux si délai 
important, contenant)

• Alcool et stupéfiants (sang, urine et salive +++)
• Échantillons non biologiques (poudres…)
• NPS : identification, toxicité (également clinique)

• Repose que sur méthodes séparatives et MS
• Nomination expert CA voire Cour de Cassation
• Assises



• SFTA « Société Française de Toxicologie Analytique »

• STC « Société de Toxicologie Clinique »

• SFPT « Société Française de Pharmacologie et de 
Thérapeutique »

• Collège de Pharmacologie Médicale (ex Association des 
Enseignants de Pharmacologie des Facultés de 
Médecine (AEPFP)

Sociétés savantes et Association d’enseignants en Pharmacologie 
(Médecine)



Conclusions

• Discipline très transversale (physio, pharmaco, 
toxico, PK, analytique, modélisation, clinique...)

• Nécessité de former des jeunes praticiens +++
• Domaine en expansion dans différents domaines 

thérapeutiques et toxicologiques
– Onco-hématologie
– Immunomodulateurs
– Biothérapies (AcM,…)
– NPS
– Nouvelles matrices : cheveux, salive


