Unité de dosage des médicaments
I- Introduction :
Cette unité est responsable du dosage de médicaments de différentes classes thérapeutiques.
II- Missions et objectifs :
Le dosage des médicaments, au sein de notre unité est effectué dans des contextes différents. L’objectif de l’analyse
dépend du contexte.
- Dans le cadre du suivi thérapeutique pour un réajustement des posologies.
- Lors de suspicions d’intoxication ou de surdosage à un ou plusieurs médicaments.
- Lorsque la recherche de toxique révèle la présence de molécules dont le dosage est pertinent.
III- Analyses effectuées :
Les différentes prestations de l’unité sont :
- Dosage des antiépileptiques : Acide Valproïque, Carbamazépine, Phénobarbital, Lamotrigine.
- Dosage de l’Amitriptyline.
- Dosage de la Digoxine.
- Dosage du Méthotrexate
IV- Appareillage :
Ces dosages sont réalisés par différentes techniques Immunologiques ou chromatographiques grâce à des outils
analytiques très performants : HPLC-MS/MS, HPLC-MS, HPLC-UV, Automate.
V-Conditions de prélèvement :

Tout prélèvement doit être accompagné d’une demande d’analyse et de la fiche de renseignements « Dosage des
médicaments » dûment renseignée.
Les conditions de prélèvement et de conservations des échantillons sont les suivantes :
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V- Perspectives :
Plusieurs autres techniques sont en cours de mise au point.
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