·I-MITOX
·
analysis & expertise

I-MITOX est un laboratoire de Biologie Médicale spécialisé
en pharmacotoxicologie. Acteur incontournable de
l’analyse toxicologique et pharmacologique en France,
à l’international et notamment en Chine, I-MITOX est un
laboratoire d’excellence, à la pointe de la technologie
(instruments d’analyse dernière génération), et bénéficiant
des meilleures compétences humaines.
Nos offres proposent la mise en place d’un nouveau
mode de prélèvement, dans un délai très court,
la recherche (identification et quantification)
d’une large gamme de molécules, comme les
médicaments, les stupéfiants, les polluants
dans les milieux biologiques et qui seront
étendus, dans un second temps : aux milieux
environnementaux, alimentaires et cosmétiques.
Notre activité Médico-légal concerne les
Magistrats, les Officiers de Police Judicaire
(Police et Gendarmerie).
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To identify

L’Expertise judiciaire,
la Pharmacologie Toxicologique Clinique
et la Toxicologie professionnelle :
I-MITOX, votre laboratoire d’excellence.
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Paris

To interpret

Notre activité Pharmacotoxicologique concerne
les médecins, les hôpitaux, les cliniques et
également les cliniques vétérinaires.
Nous nous adressons également au monde de
l’entreprise privée ou publique et plus particulièrement
les sociétés où il existe des « postes à risque » pour la
toxicologie professionnelle pour l’activité de Toxicologie en
milieu Professionnel.
Enfin, nous nous adresserons à toute personne souhaitant
connaître son imprégnation toxique.

International Medical Institute
of Toxicology and Pharmacology
Rue Henri Becquerel
Voie 2 Batiment B8
60230 Chambly
Standard : +33(0)1 78 86 80 42
fax : 01 78 86 80 48

www.imitox.com
contact@imitox.com
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Notre Mission :

Nos ATOUTS :

Accompagner nos clients en leur fournissant des analyses
pharmacologiques et toxicologiques adaptées.

Des valeurs fortes sont au cœur de notre société. Elles
guident nos actions au quotidien, notre performance, notre
excellence :

Nos Activités :
Une approche cohérente de la toxicologie et de la pharmacologie
> Activité Médico-Judiciaire :
« La preuve scientifique au cœur de l’expertise »
> Activité Addictologie :
« Évaluation de l’imprégnation en stupéfiants d’un
individu »
> Activité Psychiatrie :
« Évaluation de l’imprégnation médicamenteuse
des personnes sous traitement »
> Activité de Toxicologique en milieu Professionnel :
« Évaluation de l’imprégnation des stupéfiants et
des médicaments du personnel travaillant sur
des postes à risque »
> Activité Profils :
« Établissement du profil toxicologique organique et
inorganique d’une personne à partir de ses cheveux,
ongles »

Nos moyens :
- Equipe à haut niveau d’expérience :
formations, veille toxicologique ;
- Instruments de haute-technologies :
LC-MS-QTOF, ICP-MS, GC-MS, IRTF...
- Nos comptes rendus vous seront transmis rapidement avec
une interprétation clinico-biologique des résultats.

Les Prélèvements :
I-MITOX vous offre de choisir entre la mise en place d’un
mode de prélèvement sanguin innovant : le DBS Dry Blood Spot
(ou DBS) ou plus classiquement le prélèvement dans les milieux
classiques comme le sang, la salive, les cheveux, les ongles
ou les urines....
L’Activité de Pharmacologie Clinique :
En addictologie, I-MITOX propose l’identification et la quantification de l’alcool, la cotinine, les stupéfiants conventionnels
(comme les cannabinoïdes, opiacés, cocaïniques, amphétamines) et les nouveaux produits de synthèse tel que les
cannabinomimétiques ou cathinones.
En psychiatrie, I-MITOX recherchera les médicaments traditionnels mais aussi les neuroleptiques atypiques et autres
antidépresseurs de dernière génération. Les résultats vous
sont rendus par voie électronique sécurisée en moins de
48h.
L’Activité de Toxicologie en milieu Professionnel :
I-MITOX vous propose un plan de prévention et de gestion
des risques :
➊ - Formation du personnel sur poste à risque.
➋ - Mise en place d’un mode de prélèvement innovant :
Dry blood Spot (DBS) plus adapté que le prélèvement
salivaire.
➌ - L’identification et la quantification de l’alcool, des stupéfiants, des médicaments, des métaux lourds et/ou des
solvants.
➍ - Des résultats rendus en moins de 48h.
➎ - Une prise en charge par un addictologue.

Les Formations :
I-MITOX offre des formations continues intra ou extra
entreprise qui seront dispensées par des professionnels
(médecins spécialisés, ingénieurs, experts...) .

La performance :
C’est la base pour notre succès : rendre des résultats performants :
L’efficacité :
Nous sommes en constante recherche des meilleures pratiques individuelles et collectives de laboratoire alliant innovation, flexibilité, précision et rapidité.
L’efficience :
Nous mettons en œuvre les ressources humaines et technologiques nécessaires pour satisfaire vos demandes.
La rigueur :
De par son activité judiciaire, la recherche de la preuve, la
traçabilité et la fiabilité de nos analyses sont pour I-MITOX
les fondements de sa culture qualité.
La confidentialité :
Composante forte de l’ADN d’I-MITOX cet élément fondamental est la base de nos relations avec nos clients, nos
collaborateurs et notre équipe.
L’excellence :
Elle s’appuie sur 2 points :
Les échanges :
L’écoute constante des besoins de nos clients nous permet de développer une personnalisation de nos analyses,
de développer une organisation de travail permettant de
répondre à toutes leurs attentes.
La bienveillance
Plusieurs dimensions de bienveillance existent au sein
d’I-MITOX : envers nous-mêmes, envers nos collaborateurs,
envers notre entreprise et nos objectifs et envers nos
clients.

