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État des lieux régional – Grand-Est



Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
dans la 
région ? 

Laboratoire Checklabs – CMSEA. 

-Intervention physique sur les ex régions Lorraine et 
Champagne Ardenne

-Envoi d’échantillons par des personnes en Alsace.

-> Analyses et collectes : laboratoire à Metz  + laboratoire 
mobile au sein des CAARUD ou en milieu festif

Partenariats : convention signée entre le laboratoire et les 
structures partenaires / convention à l’étude avec 
l’université de Lorraine

Soutien de l ’ARS : 1 ETP chef de projet et le 
fonctionnement du laboratoire pour 3 ans

Avril 2022 : stagiaire en master 1 de chimie rejoint l’équipe



Quel accès 
à l’analyse 
de produits 
dans la 
région ? 

Structures collectrices : l’ensemble des CAARUD 
de Lorraine et Champagne Ardenne

Les partenaires ont signé une convention et font 
partie du comité technique. Rencontres 
régulières à compter de 2022 pour construire et 
améliorer les réponses

Checklabs est également responsable de 
SINTES. Le chef de projet du laboratoire est le 
coordinateur SINTES (Lorraine/Champagne 
Ardenne). CEIP invité au comité de pilotage.



HPLC couplé à l’UV. 
Partenariat avec l’Université : 
accès à la GC-MS et LC-MS

Intérêt : avoir des résultats 
qualitatifs et quantitatifs

Quelle.s
technique.s
utilisée.s ? 



93 analyses 
d’échantillon, 200 
seringues (3 sites 
collecteurs : Epinal, 
Metz, Nancy)

État des 
lieux des 
analyses 
effectuées



Laboratoire en plein déploiement. Enjeu : améliorer la 
visibilité auprès des usagers et travailler les logiques 
d’acculturation.

Difficulté à identifier les produits inconnus à la bibliothèque, 
les molécules qui ne sont pas conjuguées -> nécessité 
d’augmenter la gamme de standards

Quelques difficultés techniques : réponses au fur et à mesure

Importance de convaincre les autorités et certains 
partenaires de l’importance de l’outil. 

Perspectives : projet d’étude et de recherche scientifique en 
partenariat avec l’Université de Lorraire, projet d’étude sur un 
produit spécifique, etc

Fait marquant : reconnaissance du laboratoire par l’ARS

Les limites 
et les 
perspectives


