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Introduction 
Ce test recherche la présence de drogues d'abus.  Veuillez 
vérifier le code abrégé qui est imprimé sur le sachet du test et le 
test lui-même (par exemple : COC, THC, KET etc.) et reportez-
vous ensuite au tableau de la page suivante où vous trouverez le 
nom scientifique des drogues, leurs autres noms et le temps de 
détection approximative.  Veuillez noter les méthamphétamines 
font partie de la famille des drogues Amphétamines et ainsi sera 
normalement que le test s'avère positif pour l'ecstasy (E). 
Ce test est rapide, précis et très facile à faire.   
  
La drogue dans le milieu de travail 
Les drogues peuvent affecter le cerveau et le corps d'un certain 
nombre de façons, ce qui peut influer sur le rendement de 
l'employé au travail même si l'abus a lieu en dehors du lieu de 
travail. 
En tant qu'employeur, vous avez le devoir d'assurer autant qu'il 
est raisonnablement possible que vos employés ne sont pas un 
danger pour les autres employés ou le grand public en consom-
mant des drogues d'abus. 
  
Aspects juridiques 
Si vous êtes un employeur désireux de tester votre personnel 
pour les drogues d'abus, il est important que vous avez une 
politique en place, en avertissement le personnel qu'ils peuvent 
être soumis à des tests de drogue, et que l'utilisation de drogues 
sur le lieu de travail ou être sous l'influence de drogues dans le 
milieu de travail est une infraction qui porte au licenciement. Il 
est également important que vous vous gardiez à jour sur les 
dernières mesures gouvernementales.  
Si un de vos employés a un problème de drogue, vous devriez 
faire tous les efforts pour lui/la aider et lui/la encourager à 
chercher de l'aide professionnelle. Si l'abus de drogues est un 
problème commun dans votre lieu de travail, il est peut-être dans 
votre intérêt de commencer un programme de sensibilisation aux 
drogues pour votre personnel et vos managers.  
  
Contenu de l'emballage 
Sachet contentant le test pour drogue 
Instructions complètes  
  
Quand dois-je faire le test ? 
Ce test peut être fait à tout moment. 
  
Combien de temps faut-il avant que je puisse lire le résultat ?  
Les résultats peuvent être lus en 5 minutes. 
  
Précautions 
1 Ce test est pour usage externe seulement. 
2 N'utilisez pas ce test au-delà de la date d'expiration sur le 
sachet. 
3 Utiliser un nouveau test pour chaque échantillon d'urine pour 
éviter de faux résultats.  
4 N'utilisez pas ce test si le sachet a été ouvert. 
  
Quelle est la précision du test ? 
Ce test est très précis et les niveaux de sensibilité sont con-
formes aux normes du SAMHSA (Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration) aux USA, et aux niveaux recom-
mandés fixés par le National Institute on Drug Abuse (NIDA).  
Il y a toutefois une possibilité de mauvais résultats dus à l'interfé-
rence d'autres substances dans l'urine.  
L'une des substances les plus communes qui cause des faux 
positifs est la codéine, qui se trouve dans une variété de médica-
ments en vente libre contre la douleur. Ces produits donneront 
un résultat positif dans un test pour les opiacés / la morphine. Il 
serait souhaitable de demander aux personnes testées si elles 
prennent des médicaments aux fins médicales avant que le test 
soit effectué. 

Test pour drogue en bandelettes et panels 

  
 
 
Fig.1 
Bandelette test pour une 
drogue 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 
Panel de test pour 
une drogue 
 
 
 
 
 
 
  
Fig.3 
Panel de test pour 
plusieurs drogues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de la nature délicate de ce test pour la drogue, vous 
devez être prudents lors de l'exécution du test pour éviter la 
contamination et donc un manque de précision dans les résul-
tats du test.  Veuillez lire attentivement ces instructions avant 
de commencer le test.  
  
Procédure de test 
1 Enlever le test du sachet (ne pas briser le sceau du sachet 
jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer le test).  
2 En utilisant une tasse en plastique, obtenir un échantillon 
d'urine de la personne qui doit faire le test. 
3 Si vous avez un panel de test (montré dans la Fig. 2 et Fig. 3 
ci-dessus), tirez le capuchon de protection de la partie inféri-
eure du panel pour révéler la/les bandelette/s de test absorb-
ante/es. 
4 Tremper soigneusement l'extrémité du test avec les lignes 
ondulées dans l'échantillon d'urine, en veillant à ce que l'urine 
NE monte PAS au-dessus de la ligne MAX. Sur les bandelettes 
test (montrés dans la Fig. 1 ci-dessus), la ligne est située juste 
au-dessus des lignes ondulées ; sur le panel de test, assurez-
vous que l'urine ne touche pas le boîtier en plastique. 
5 Permettre au test d'absorber l'urine pendant 10 à 15 secon-
des.  
6 Enlever le test de l'urine, poser la bande de test sur une 
surface plane et propre alors que les lignes de test se dévelop-
pent. 
7 Vous pouvez lire les résultats négatifs dès qu'ils apparais-
sent, mais les résultats positifs doivent être lus au moins 5 
minutes après avoir enlevé le test de l'urine.  Tous les résultats 
doivent être lus dans 10 minutes, sinon une fausse lecture peut 
se produire. 
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Résultats                                                                                   

Lisez les résultats de chaque bandelette individuellement et 

indépendantes les unes des autres. Quand on regarde le test, 

vous verrez une ligne de couleur rose/rouge en haut de la 

fenêtre de test.  C'est la ligne de contrôle (C). La ligne suivante, 

qui peut ou peut pas apparaître en dessous de la ligne de 

contrôle, est appelée ligne de test (T). 

            

  C                                        C                       C 

  T                                        T                        T 

            NÉGATIF                   POSITIF             PAS VALIDE 

La ligne de contrôle (C) doit apparaître, cela confirme que le 
test a bien fonctionné.  
Si aucune ligne de contrôle apparaît, le test n'a pas fonctionné 
correctement et vous pouvez avoir besoin de faire un autre test. 
Une deuxième ligne de couleur rose/rouge au-dessous de la 
ligne de contrôle, n'importe comment faible, devrait maintenant 
apparaître.  Il s'agit d'un résultat négatif. Si aucune nouvelle 
ligne apparaît en dessous de la ligne de contrôle, alors l'individu 
a obtenu un résultat positif pour cette drogue d'abus. 
  
***L'intensité du couleur de la ligne test (T) n'est pas pertinent ; 
une deuxième ligne (même si elle est faible) indique un résultat 
négatif*** 
 
TABLEAU DE DROGUES 

Utilisez le tableau de drogues ci-dessous pour établir à 
quelles drogues correspondent les codes abrégés. Par 
exemple, le code "THC" indique le cannabis. Veuillez noter 
que le test de dépistage des drogues que vous avez ache-
té ne sera pas efficace pour toutes les drogues figurant 
dans le tableau ci-dessous ; vous avez besoin de vérifier le 
code(s) sur le test pour voir quelles drogues sont détectées 
par votre test. 
  
Que dois-je faire avec les résultats ? 
Si vous obtenez un résultat négatif, alors la personne 
testée n'a aucune des drogues testées dans son corps en 
ce moment. Vous pouvez re-tester à nouveau dans un 
mois. 
Si vous obtenez un résultat positif, une drogue d'abus a été 
détectée dans l'urine.  Nous vous conseillons vivement 
d'envoyer l'échantillon à un laboratoire pour avoir une 
confirmation du résultat. 
  
Stockage 
Ce test doit être stocké entre 2º-30ºC, ne pas congeler. 
Mettre le kit de test à température ambiante avant de 
procéder au test.   
  
Pour plus de détails :  
  
Home Health (U.K.) Ltd 
+ 44 (0) 1923 711511 
www.homehealth-uk.com  
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TABLEAU DE DROGUES 

Nom 

abrégé 
Seuil de test 

(ng/mL) 
Nom scientifique  Outre noms Présence détec-

table dans l'orga-

nisme pour 

6-MAM 10 6-MONOACÉTYLMORPHINE SMACK, HORSE, JUNK 2-8 heures 

AMP  1000 AMPHÉTAMINES SPEED, BONBON, VITESSE 2-6 jours 
BUP 10 BUPRENORPHINE SUBUTEX 3-6 jours 
BZO 300 BENZODIAZÉPINES BENZO 2-14 jours 
CFYL 500 CARFENTANIL WILDNIL 2-5 jours 

COC 100 

(bandelettes) 
COCAÏNE COCA, NEIGE, CHARLIE 2-5 jours 

COT 200 COTININE NICOTINE 2-5 jours 
EDDP 300 MÉTHADONE DOLLY, RED ROCK 2-4 jours 

FYL 20 FENTANYL APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8 2-5 jours 

K2 50 CANNABIS SYNTHÉTIQUE BLACK MAMBA, BLISS, BOMBAY BLUE, 

GÉNIE, ZOHAI, SPICE 1-3 jours 

KET 1000 KÉTAMINE SPÉCIAL K, KETTY 2-5 jours 

LSD 20 DIÉTHYLAMIDE DE L'ACIDE LYSER-

GIQUE ACIDE, BUVARD, MICRO 1-2 jours 

MDMA 500 MÉTHYLÈNEDIOXYMÉTHAMPHÉTA-

MINES ECSTASE, E, XTC, PILULE 2-6 jours 

MET 1000 MÉTHAMPHÉTAMINES ICE, CHALK, METH 2-6 jours 
MOP/MOR 300 MORPHINE OPIACÉS 2-5 jours 
OPI 2000 OPIACÉS SMACK, HORSE, JUNK 2-5 jours 

THC 
20 

(bandelettes) 

50 (panels) 
CANNABIS MARI, HERBE, RÉSINE, HASH. 

Usage occasionnel 2

-14 jours ; usage 

massif, jusqu'à 30 

jours. 
TML 100 TRAMADOL TRAMAL, ULTRAM 1-3 jours 
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