
Procédure Test de drogues 

AVANT de débuter vous devez avoir 

1. Un Bâtonnet Quantisal 

2. Un sac fait pour mettre le spécimen de salive 

3. Un formulaire de déclaration dans la langue du candidat 

4. Un formulaire de chaine de possession dans la langue du candidat 

Procédure 

1. Vous devez vous assurer : 

a. que ça fait plus de 10 minutes que la personne n’a pas bu ni mangé.  Vous 

trouverez sur le formulaire de déclaration du candidat une question à cet effet. 

b. d’avoir une pièce d’identité avec photo du candidat 

2. Débuter la déclaration du candidat 

a. Vous devez inscrire dans le haut à droite 

 ID = Un numéro d’identification que vous avez pris sur une carte avec 

photo. Ce numéro vous servira également sur la chaine de possession. 

 CP = Inscrire le numéro qui se trouve dans le haut du formulaire de 

chaine de possession.  

b. Après avoir compléter son identification 

c. La première question : Le candidat doit indiquer l’heure qu’il confirme ne pas 

avoir bu ni manger. 

d. Il doit cocher les autorisations et compléter les cases à cocher.  S’il dit oui, il est 

important qu’il détail dans le tableau. 

e. Le candidat signe et vous signé comme témoin. 

3. Vous pouvez procéder à la collecte de la salive en conformité avec la vidéo de 

formation. 

4. Pendant que le candidat a le bâtonnet dans la bouche, vous complétez le formulaire de 

chaine de possession. 

a. Indiquez à gauche dans le haut le nom de la société qui demande le test 

b. Indiquez le numéro d’identification que vous avez inscrit sur la déclaration du 

candidat dans l’espace au centre. 

c. Cochez l’analyse à effectuer : PRENDRE PANEL qui est le regroupement des 

drogues de rue à l’exception du cannabis. 

d. Inscrivez votre nom, signature et l’heure que le candidat a retiré le bâtonnet. 

e. Prendre la bandelette A dans le bas de la page pour l’appliquer sur le tube avec 

le bouton rouge et faire initiale et dater par le candidat (Attention : 

Mois/jour/An) 

f. Mettre le bâtonnet dans le sac (pochette avec le petit papier) 

g. Retirer le petit barre code (papier de 3cm X 1cm) et le mettre de coté 

h. Prendre la première page, la plier et la mettre dans la grande pochette du sac. 

i. Fermer le sac avec le collant et appliquer le petit barre code (voir g.) 

j. Sur la deuxième page, le candidat doit compléter la section afin de signer, 

inscrire son nom, la date, sa date de fête et son numéro de téléphone. 

k. Vous lui remettez la dernière copie. 

5. Préparer l’envoie vers le laboratoire 


