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PROGRAMME D’ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D’ESSAIS ET 
D’ÉTALONNAGE (PAL) 

Portée d’accréditation 

 

Entité juridique accréditée : Psychemedics Corporation 

Nom de la personne-ressource : Michael Schaffer, Ph. D., F-ABFT 

Adresse : 5832 Uplander Way, Culver City, CA 90230 
ÉTATS-UNIS 

Téléphone : +1 310 216-7776 

Télécopieur : +1 310 216-6662 

Site Web : www.psychemedics.com 

 

Courriel : Michaels@psychemedics.com 

 

Veuillez noter que certains renseignements exclusifs provenant de sources externes non assujetties à la Loi 
sur les langues officielles ne sont disponibles que dans la langue dans laquelle ils ont été fournis. 

No de dossier du CCN 151021 
Norme(s) d’accréditation ISO/IEC 17025:2017 – Exigences générales concernant la 

compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais 

Domaines d’essai Toxicologie judiciaire 

Domaines de spécialité de 
programme 

Sciences judiciaires 

Accréditation initiale 2016-11-21 

Accréditation la plus 
récente 

2022-07-01 

Accréditation valide 
jusqu’au 

2024-11-21 

 

http://www.psychemedics.com/
mailto:Michaels@psychemedics.com


SCIENCES JUDICIAIRES 

Toxicologie judiciaire 
 

PON no 4893 Dépistage de la cocaïne, des opioïdes (morphine, codéine, 
6-monoacétylmorphine et hydrocodone), de la phencyclidine, 
des amphétamines (mAMP et MDMA), de l’oxycodone et de la 
marijuana dans les cheveux et les ongles par épreuve 
immunoenzymatique (Screening for Cocaine, Opioids 
[Morphine, Codeine, 6-monoacetylmorphine, and 
Hydrocodone], Phencyclidine, Amphetamines [MAMP and 
MDMA], Oxycodone and Marijuana in Hair and Nails by 
Enzyme Immunoassay) 

 
PON no 4092 Dépistage de la cocaïne, des opioïdes (morphine, codéine, 

6-monoacétylmorphine et hydrocodone), des amphétamines 
(mAMP etMDMA), du mazindol, du fenproporex, du 
diéthylpropion et de la marijuana dans les cheveux et les 
ongles par épreuve immunoenzymatique (Screening for 
Cocaine, Opioids [Morphine, Codeine, 6-monoacetylmorphine, 
and Hydrocodone], Amphetamines [MAMP and MDMA], 
Mazindol, Fenproporex, Diethylpropion and Marijuana in Hair 
and Nails by Enzyme Immunoassay) 

PON no 4016 Dépistage des cannabinoïdes synthétiques (5F-AB PINACA, 
AB-FUBINACA, AB PINACA, ADBICA, ADB-PINACA, AB-
CHMINACA, 5F-PB-22, XLR-11, AM-2201, PB-22, UR-144, 
JWH-073, JWH-018, APINACA et BB-22) dans les cheveux et 
les ongles par LC-MS/MS (Screening for Synthetic 
Cannabinoids [5F-AB PINACA, AB-FUBINACA, AB PINACA, 
ADBICA, ADB-PINACA, AB-CHMINACA, 5F-PB-22, XLR-11, 
AM-2201, PB-22, UR-144, JWH-073, JWH-018, APINACA, BB-
22] in Hair and Nails by LC-MS/MS) 

PON no 2976 Confirmation de la présence d’amphétamine (AMP, mAMP, 
MDMA et MDEA) dans les cheveux et les ongles par LC-
MS/MS (The Confirmation of Amphetamines [AMP, MAMP, 
MDMA, MDMA, MDEA] in Hair and Nails by LC-MS/MS) 

PON no 3250 Confirmation de la présence d’amphétamine (Brésil) (AMP, 
mAMP, MDA, MDMA, FEN, DEP et MZD) dans les cheveux et 
les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation Amphetamines 
[Brazil] [AMP, MAMP, MDA, MDMA, FEN, DEP, MZD] in Hair 
and Nails by LC-MS/MS) 

PON no 5351 Confirmation de la présence de D et L-méthamphétamine dans 
les cheveux et les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of 
D & L-Methamphetamine in Hair and Nails by LC-MS/MS) 
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PON no 5991 Confirmation de la présence de benzodiazépine (alprazolam, 
lorazépam, diazépam, nordiazépam, oxazépam, témazepam, 
clonazépam, midazolam, flunitrazépam et phénazépam) dans 
les cheveux et les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of 
Benzodiazepines [Alprazolam, Lorazepam, Diazepam, 
Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Clonazepam, 
Midazolam, Flunitrazepam, Phenazepam] in Hair and Nails by 
LC-MS/MS) 

PON no 4120 Confirmation de la présence de carboxy-THC dans les cheveux 
et les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of Carboxy-
THC in Hair and Nails by GC-MS/MS) 

PON no 7616 Confirmation de la présence de cocaïne (cocaïne, 
benzoylecgonine, cocaéthylène, norcocaïne, ρ-
hydroxycocaïne, m-hydroxycocaïne et o-hydroxycocaïne) dans 
les cheveux et les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of 
Cocaine [Cocaine, Benzoylecgonine, Cocaethylene, 
Norcocaine, ρ-Hydroxycocaine, m-Hydroxycocaine, o-
Hydroxycocaine] in Hair and Nails by LC-MS/MS) 

PON no 1497 Confirmation de la présence de glucuronide d’éthyle dans les 
cheveux et les ongles par GC-MS/MS (The Confirmation of 
Ethyl Glucuronide in Hair and Nails Assay by GC-MS/MS) 

PON no 3021 Confirmation de la présence d’opioïdes (codéine, morphine, 
6-monoacétylmorphine, oxycodone, oxymorphone, 
hydrocodone et hydromorphone) dans les cheveux et les 
ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of Opioids [Codeine, 
Morphine, 6-monoacetylmorphine, Oxycodone, Oxymorphone, 
Hydrocodone, Hydromorphone] in Hair and Nails by LC-
MS/MS) 

PON no 2277 Confirmation de la présence de phencyclidine dans les 
cheveux et les ongles par GC-MS (The Confirmation of 
Phencyclidine in Hair and Nails by GC-MS) 

PON no 4015 Confirmation de la présence de cannabinoïdes synthétiques 
[métabolites AB-PINACA N-(5-hydroxypentyl), PB-22 N-(5-
hydroxypentyl), JWH-073 N-(4-hydroxybutyl), JWH-073 N-(3-
hydroxybutyl), JWH-018 N-(5-hydroxypentyl), UR-144 N-(5-
hydroxypentyl) et AM2201 N-(4-hydroxypentyl)] dans les 
cheveux et les ongles par LC-MS/MS (The Confirmation of 
Synthetic Cannabinoids [AB-PINACA N-(5-Hydroxypentyl 
metabolite), PB-22 N-(5-Hydroxypentyl metabolite), JWH-073 
N-(4-Hydroxybutyl metabolite), JWH-073 N-(3-Hydroxybutyl 
metabolite), JWH-018 N-(5-Hydroxypentyl metabolite), UR-144 
N-(5-Hydroxypentyl metabolite), AM2201 N-(4-Hydroxypentyl 
metabolite)] in Hair and Nails Assay by LC-MS/MS) 



PON no 3163 Dépistage de la cocaïne, des opioïdes, de la phencyclidine, 
des amphétamines et de la marijuana, et analyse de la validité 
de l’échantillon pour la créatinine, la densité relative, le pH et 
les oxydants dans l’urine (The Screening of Cocaine, Opioids, 
Phencyclidine, Amphetamines, Marijuana and Specimen 
Validity Testing for Creatinine, Specific Gravity, pH, and 
Oxidants in Urine) 

PON no 2692 Confirmation de la présence d’amphétamine et de 
méthamphétamine dans l’urine par GC-MS (The Confirmation 
of Amphetamine & Methamphetamine in Urine by GC-MS) 

PON no 2150 Confirmation de la présence de benzoylecgonine dans l’urine 
par GC-MS (The Confirmation of Benzoylecgonine in Urine by 
GC-MS) 

PON no 2172 Confirmation de la présence de 6-acétylmorphine dans l’urine 
par GC-MS (The Confirmation of 6-Acetylmorphine in Urine by 
GC-MS) 

PON no 2175 Confirmation de la présence de phencyclidine dans l’urine par 
GC-MS (The Confirmation of phencyclidine in Urine by GC-MS) 

PON no 2962 Confirmation de la présence de carboxy-THC dans l’urine par 
GC-MS (The Confirmation of Carboxy-THC in Urine by GC-MS) 

PON no 2169 Confirmation de la présence d’opioïdes (codéine et morphine) 
dans l’urine par GC-MS (The Confirmation of Opioids [Codeine 
and Morphine] in Urine by GC-MS) 

 

Nombre d’éléments inscrits dans la portée : 20 
 
Notes 
Le laboratoire de Psychemedics exploite deux sites situés près l’un de l’autre. Le laboratoire se situe au 
5832 Uplander Way. Le 5750 Hannum Avenue, Suite 100 accueille quelques bureaux et des services de 
soutien (TI, services aux clients, assurance de la qualité). 

ISO/IEC 17025:2017 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 
d’essais 

CCN ELD-JUDICIAIRE : Exigences et lignes directrices du CCN – Accréditation des laboratoires 
judiciaires 

AMP : Amphétamine 

mAMP : Méthamphétamine 

MDA : Méthylènedioxyamphétamine 

MDMA : Méthylènedioxyméthamphétamine 

MDEA : Méthylènedioxyéthylamphétamine 

FEN : Fenproporex 

DEP : Diéthylpropion 

MZD : Mazindol 

Carboxy-THC : 11-nor-9-carboxy-Δ9-tétrahydrocannabinol 

LC-MS/MS : Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

GC-MS/MS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem 



 
 
 
 
 

 
 

Page 5 de 5  | ASB_JA_LAP-Scope-Template_v6_2022-03-08_FR 
 

GC-MS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

Toutes les méthodes d’essai sont des méthodes internes. 

 

Le présent document fait partie du certificat d’accréditation délivré par le Conseil canadien des 

normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de 

l’accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca. 

 

Elias Rafoul 
Vice-président, Services d’accréditation 
Date de publication : 2022-07-04 

https://www.scc.ca/fr/search/laboratories
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