
Drogues 

 

Urine 

5 drogues (D5) : THC, Cocaïne, Opiacés, Amphétamine, PCP  

4 drogues (D4) : Cocaïne, Opiacés, Amphétamine, PCP 

 
Description 
 La collecte du spécimen s’effectue dans un              

laboratoire près du candidat 
 Les résultats sont disponibles le lendemain de la    

collecte 
 Nous effectuons la planification du rendez-vous 
 

 

Salive 

5 drogues (D5) : THC, Cocaïne, Opiacés, Amphétamine, PCP 

4 drogues (D4) : Cocaïne, Opiacés, Amphétamine, PCP 
 

Descriptions 

 La collecte du spécimen s’effectue par le RH dans son 
bureau 

 Les résultats sont disponibles 24h à 48h de la collecte 
 Nous formons le RH au protocole de collecte 
 Plus simple pour le candidat, car il n’a pas besoin de 

se déplacer 
 Meilleur contrôle par le RH, car il gère le processus 

d’embauche au complet  

1 
ENTREVUE 

2 
VALIDATION MÉDICALE 

ROYAL 

3 
DÉPISTAGE DE DROGUES 

4 
EMBAUCHE 

Après la rencontre avec le 
candidat, le RH fait             

téléphoner le candidat pour 
la validation médicale. 

Après la validation, le RH reçoit 
le résultat immédiatement 

Le RH fait la collecte du      
spécimen qui sera envoyé par 

la poste pour l’analyse 

Le RH fait l’embauche          
conditionnel au test de 

drogues 

Avantages 

Les résultats sur la                 
PowerAPPS 

 
Analyse effectuée en            

laboratoire 

Le kit de dépistage - Salive  

Français ou anglais 

 Formulaire de déclaration 
 Formulaire de chaîne de possession  
 1 bâtonnet pour la collecte de la 

salive 
 Coordonnées du laboratoire pour 

le transport 
 Procédure et exemple pour       

compléter les formulaires 

Exemple du processus applicable sur place 

Le RH reçoit le candidat et celui-ci quitte après avoir été embauché. 



Drugs 

 

Urine 

5 drugs (D5) : THC Cocaine, Opiates, PCP, Amphetamine,   

4 drugs (D4) : Cocaïne, Opiates, PCP, Amphetamine  
 

Description 

 The collection of the specimen is done in a lab near 

the candidate’s home 

 The results are available the day after the collection 

 We take in charge scheduling the appointment 

 

 

Saliva 

5 drugs (D5) : THC Cocaine, Opiates, PCP, Amphetamine,   

4 drugs (D4) : Cocaïne, Opiates, PCP, Amphetamine  
 

Description 

 The collection of the specimen is done by the HR in 

their office 

 The results are available from 24 h to 48 h following 

the collection 

 We train the HR for the collection protocol 

 More simple for the candidate, for they need not 

move around 

 Better monitoring by the HR, for they handle the 

complete hiring process 

1 

INTERVIEW 

2 

MEDICAL EVALUATION 

3 

DRUG SCREENING 

4 

HIRING 

After the appointment, the 

HR has the candidate phone 

After the evaluation, the HR re-

ceives the results immediately  

The HR collects the specimen, 

which is then sent by mail for 

The HR proceeds with hiring 

conditional on the drug test  

Assets 

Results are available 

on PowerApps 

 

The screening kit - Saliva 

Français or english 
 The declaration form 

 The chain of custody form 

 1 rod for saliva collection 

 Laboratory address for shipment 

 Form exemple 

 

Exemple of process applicable on-site 

The HR receives the candidate, who leaves him or her after hiring 


