Vous nous avez demandé de vous transmettre les résultats d’analyses concernant le dépistage de
différents produits psychoactifs présents dans vos urines. Ces analyses vous concernent, il est donc
naturel que les résultats vous soient transmis et que vous soyez propriétaire d’une copie.
Toutefois, dans certaines circonstances, nous savons que ces analyses vous sont demandées à des
fins de contrôle ou dans un cadre judiciaire. Nous attirons votre attention sur plusieurs points :
-

Ces analyses sont des données médicales, leur interprétation ne peut être faite que par un
professionnel du corps médical.

-

Les résultats d’analyses ne sont pas un indicateur objectif de la qualité de votre suivi en
addictologie. Nous savons qu’un résultat d’analyse n’est qu’une photographie de votre
situation. Au-delà de son interprétation, nous en faisons un outil pour votre
accompagnement afin de vous aider à lever les obstacles qui se dressent devant votre projet
de soin. Dès lors, que nous sortons du cadre de cet accompagnement, il est hasardeux de
tirer des conclusions sur celui-ci.

-

Le résultat de ces analyses n’est pas une fin en soi. En effet, l’interprétation ne peut se faire
qu’aux vues de votre situation médicale. Nous soulignons le fait que certains marqueurs
biologiques peuvent se révéler positifs en l’absence de consommation, d’autres toujours
positifs alors que la consommation est ancienne, etc. Ne transmettez ces données qu’à des
personnes qui ont les compétences pour l’interpréter ; dans le cas contraire elles peuvent
donner lieu à de mauvaises compréhensions de votre situation, voire une lecture
complètement erronée.

Le présent document vous est remis pour vous informer et, le cas échéant, vous aider à argumenter
auprès de vos interlocuteurs que l’étude des résultats est de la seule mission et de la compétence
d’un médecin. Au besoin, nous restons à leur disposition pour développer ces points, tout en ayant à
cœur de respecter le secret professionnel auquel nous sommes tenus.
Enfin, nous sommes toujours à votre disposition pour justifier de votre accompagnement et soin,
pour les valoriser auprès de tiers.
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