Réunion de la commission Contrôles Externes de Qualité,
mardi 7 novembre 2006,
Institut Médicolégal de Paris.

Président : Anne-Laure Pélissier
Présents : Christophe Doche, Marie-Françoise Dreyfuss, Luc Humbert, Elisabeth Marquier,
Isabelle Morel, Mustapha Moulsma, Olivier Roussel, Alain Turcant
Absent : Gérard Desch
Invités : Madame Natacha Valois, Monsieur Insa Lô, Société MEDICHEM.
Contrôle Psychotropes Urinaires
La commission fait un bilan de la première année de fonctionnement de ce contrôle en présence
de Madame Natacha Valois et de Monsieur Insa Lô. Les retours d’information de ce contrôle sont
globalement satisfaisants. Certaines améliorations de forme seront apportées lors des prochains
contrôles.
La commission retient l’idée d’inclure des échantillons « à thème ». Les participants seront
avertis des thèmes choisis lors de la réception des échantillons. La commission a également pris
la décision d’inclure dans un échantillon par an une molécule susceptible d’induire une
interférence analytique avec certaines molécules classiquement recherchées. Enfin, Madame
Valois et Monsieur Lô proposent que les adhérents qui le souhaitent puissent acheter des
échantillons supplémentaires. Ces échantillons ne pourront être commandés qu’après la date
limite de rendu des résultats, dans la limite des stocks disponibles, directement auprès de
Médichem, au même prix que celui concédé à la SFTA.
Contrôle Buprénorphine / Stupéfiants dans le Sérum
Le contrôle buprénorphine dans le sang total et l’urine va être supprimé dans sa forme actuelle.
La buprénorphine urinaire est présente dans le contrôle « Psychotropes Urinaires ». La
buprénorphine sanguine va être ajoutée au contrôle « Stupéfiants », qui s’intitulera désormais
« Stupéfiants et Buprénorphine ».
Etude stupéfiants dans le sérum
L’étude menée en parallèle au précédent contrôle « Stupéfiants dans le Sérum » sera exploitée
par Isabelle Morel et Mustapha Moulsma. En fonction des résultats obtenus, une communication
au congrès de Paris sera proposée.

S.F.T.A.
Commission Contrôles Externes de Qualité
Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2006

Accréditation des Contrôles Externes
Les travaux amorcés par la précédente commission vont être poursuivis. La liste des référentiels
disponibles a été fournie à tous les membres. La commission a fait le point sur les principaux
thèmes à aborder. Les membres de la commission devront maintenant prendre connaissance de
ces référentiels et se répartir les différents thèmes de travail.
Saisie informatique des résultats des contrôles de qualité
La gestion actuelle des résultats des contrôles de qualité apparaît obsolète au regard des
procédures mises en places par d’autres sociétés scientifiques : envoi des résultats au
responsable de la commission qui les renvoie à son tour soit au fournisseur, soit à un autre
membre de la SFTA chargé d’effectuer le traitement statistique… ces procédures sont longues
et exposent à un risque non négligeable d’erreurs de retranscription. Il serait donc souhaitable
d’envisager la mise en place de la saisie directe des résultats sur le site internet de la SFTA. La
commission va donc définir un cahier des charges.

S.F.T.A.
Commission Contrôles Externes de Qualité
Compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2006

