
Réunion du groupe de travail « Contrôles de Qualité » du jeudi 15 décembre 2005 à 
Paris, à l’Ecole d’Application du Service de Santé des Armées 
 
Responsable : Anne-Laure Pélissier-Alicot 
Présents : Jocelyne Plesse, Elisabeth Marquier, Isabelle Morel, Anne Le Bouil, Alain Turcant 
Excusés : Gérard Desch, Mustapha Moulsma  
 
1. Questionnaire Psychotropes Urinaires 
Le questionnaire élaboré lors de la précédente réunion a été adressé à tous les adhérents de la 
SFTA participant à au moins un contrôle externe de qualité. Les résultats ont été validés par la 
commission et sont à présent disponibles sur le site internet 
(http://www.sfta.org/commissions/Résultats%20questionnaire%20psychotropes.pdf ). 
 
2. Contrôle « Psychotropes Urinaires » 
La décision d’arrêter le contrôle « Psychotropes Urinaires » sous sa forme actuelle a été prise 
en Conseil d’Administration. Après étude des solutions proposées par les différents 
fournisseurs, la société MEDICHEM® a été retenue pour fournir le nouveau contrôle urinaire.  
Les modalités de ce contrôle ont été déterminées à partir des résultats du questionnaire 
« Psychotropes Urinaires » (cf. supra). Un cahier des charges, conforme aux 
recommandations du COFRAC en matière d’organisation de comparaisons interlaboratoires, a 
été rédigé par la commission afin d’arrêter avec précision les modalités de ce contrôle. 
 
3. Amélioration du contrôle « «stupéfiants dans le sérum » 
Afin de réaliser un état des lieux des méthodes analytiques utilisées pour la recherche et le 
dosage des stupéfiants et suivre la qualité des résultats, un questionnaire détaillé a été établi 
pour chaque famille de stupéfiants et sera adressé aux participants du contrôle « Stupéfiants 
dans le sérum » avec les échantillons. 
 
4. Accréditation des Contrôles Externes de Qualité 
Afin d’améliorer l’organisation et la qualité des contrôles externes de qualité de la SFTA, la 
commission étudie les recommandations du COFRAC ainsi que les normes européennes 
relatives à l’organisation de comparaisons interlaboratoires. 
 
 
La nouvelle commission se réunira au printemps 2006. 


