ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DES YVELINES
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- Prévention des risques environnementaux:
surveillance des installations classées.
- Protection de la faune sauvage captive
- Contrôle des sous produits animaux
- Contrôle de l'alimentation animale
- Contrôle de l'identification animale
- Santé des animaux: surveillance des
maladies contagieuses, des zoonoses et des
maladies émergentes
- Surveillance de la santé des végétaux
- Contrôle de la pharmacie vétérinaire
- Contrôle de la conditionnalité des aides de
la PAC
- Plans de surveillance et de contrôle
- Certification sanitaire à l'exportation
- Contrôle, gestion des autorisations et des
plaintes en protection animale
- Contrôle et gestion des autorisations des
expérimentateurs et des agréments des
unités d'expérimentation animale
- gestion des plans d'urgence.
- Gestion des crises sanitaires d'origine
animale ou végétale

-Contrôle des établissements avec agrément
sanitaire ou en dérogation
- Contrôle de la première mise sur le marché, des
entrepôts et des revendeurs
- Contrôle de la sécurité et de la qualité en
restauration collective
- Contrôle de la sécurité et de la qualité en
production fermière
- Contrôle de la sécurité et de la qualité dans le
secteur des métiers de bouche
- Contrôle de la sécurité et de la qualité en
restauration commerciale
- Contrôle de la sécurité et de la qualité dans les
établissements d'entreposage et de distribution
- Contrôle du transport des denrées alimentaires
- Contrôle lors des échanges internationaux et
certification/attestation à l'exportation
- Plans de contrôle et de surveillance
- Gestion des alertes et des crises alimentaires
- Gestion des plaintes
- Contrôle des réglementations relatives à la
protection économique du consommateur
- Qualité et loyauté de l'offre alimentaire
- Informations réglementaires aux professionnels
et aux consommateurs
- Surveillance des pratiques anti-concurrentielles
et des pratiques commerciales restrictives
- Contrôle de l'application des règles d'information
du consommateur

- Contrôle de la sécurité, de la qualité et de la
loyauté des produits au stade de la première
mise sur le marché
- Contrôle de la sécurité, de la qualité et de la
loyauté des produits dans les établissements
d'entreposage, de commerce en gros, de
revente et de distribution
- Contrôle de la sécurité des équipements
collectifs (aires de jeux, équipements sportifs,
manèges ...)
- Contrôle de la sécurité des prestations de
services
-Gestion des alertes et des signalements
- Qualité et loyauté des produits
- Gestion des plaintes
- Contrôle des réglementations relatives à la
protection économique du consommateur
- Informations réglementaires aux
professionnels et aux consommateurs
- Surveillance des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales
restrictives
- Contrôle de l'application des règles
d'information du consommateur

Service d'inspection sanitaire permanente à
l'abattoir à Houdan

- Accueilet
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- Communication
- Gestion financière, logistique, contrôle de
gestion, contrôle interne comptable
- Gestion des Ressources Humaines
- Gestion des systèmes d'information
- Gestion du courrier et gestion documentaire
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-Contrôle de la qualité et de la loyauté des
prestations de services:
services à la personne,
services financiers, banque, assurance,
santé
immobilier, bâtiment, dépannage
communication, téléphonie, internet,
vete, location, entretien et contrôle technique
automobile,
tourisme et loisirs
services de transport.
- Contrôle des pratiques commerciales en
matière de produits de grande consommation
- Qualité et loyauté des pratiques commerciales
- Gestion des plaintes
- Contrôle des réglementations relatives à la
protection économique du consommateur
- Surveillance des ventes et contrats
réglementés
- Contrôle de la loyauté des transactions
commerciales
- Lutte contre les clauses abusives
- Contrôle de la commande publique
- Lutte contre l'économie souterraine et la
contrefaçon
- Surveillance des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques commerciales
restrictives
- Contrôle des tarifs publics et de
l'aménagement commercial

