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La toxicologie clinique et analytique poursuit son essor à travers la communauté scientifique internationale 
sous ses aspects les plus diversifiés. Ce développement s’appuie à la fois sur des sociétés françaises comme 
la SFTA et la STC et sur une association internationale comme la SoHT focalisée sur la matrice cheveu qui 
ont décidé ensemble et pour la première fois, de programmer de façon conjointe leur congrès annuel. Mais 
ce rayonnement s’appuie aussi, bien évidemment, sur les sociétés internationales les plus importantes de 
notre domaine comme le TIAFT ou l’IATDM-CT. Ce congrès, en permettant d’organiser des sessions 
jointes avec ces dernières, a été l’occasion de discussions et débats d’idées de haut niveau scientifique. 
 

 
 

Plus de 280 personnes provenant de 21 pays ont participé au congrès situé dans le site exceptionnel de 
Chamonix et sous la protection de notre majestueux « Mont Blanc ». Chacun a pu choisir pour son séjour 
l’un des hôtels typiquement savoyards de la station. 
En parallèle aux deux conférences plénières assurées par Olaf Drummer et Robert Wennig, un total de 76 

communications orales et 53 posters a été proposé à un public 
fort attentif. 
 
L’enregistrement des participants a démarré lundi soir au 
Majestic, centre du congrès, après une séance de jeux organisés à 
l’extérieur (tir à l’arc, hockey sur…herbe ! labyrinthe…). La 
soirée s’est poursuivie par la « Welcome Reception » qui a 
permis à tous de se retrouver autour d’une sélection de fromages 
et charcuteries locales agrémentée de vins du pays. 



 
Mardi matin, le congrès conjoint STC/SFTA a pu débuter dans la première salle après son ouverture 
officielle par les présidents respectifs Françoise Flesch et Jean-Pierre Goullé. Soulignons l’intérêt majeur 
d’une table ronde organisée autour du thème « plantes toxiques » qui fut l’occasion de riches et nombreux 
échanges entre analystes et cliniciens. 
Dans la seconde salle, la SoHT démarrait également son congrès annuel après l’ouverture officielle 
déclarée par son président Pascal Kintz. Retenons de nombreuses communications orales notamment au 
sujet de l’éthyl glucuronide dont le consensus, adopté à Rome en 2009, fut révisé lors du « business 
meeting » dans une ambiance pour le moins électrique mais réellement positive. 
La journée s’est agréablement terminée par un diner typiquement savoyard au restaurant « la Calèche » au 
centre de Chamonix avec au menu, fondue ou pierrade. 
 
Mercredi matin, la STC et la SFTA ont pu boucler leurs dernières 
sessions ; l’après midi étant consacrée au symposium orchestré par 
Pierre Marquet président électif de l’IATDM-CT. Avec quatre 
présentations de haut niveau autour du thème « toxicogénétique », nous 
avons pu réaliser à quel point cet aspect est primordial dans nos 
disciplines clinique et analytique. 
 
La matinée de jeudi a été dévolue aux partenaires industriels qui ont pu 
nous proposer différents workshops ; puis le soleil nous narguant, il fut temps de faire place à une après 
midi d’activités sportives bien méritée. Nous avions au choix, initiation au curling, excursion à l’Aiguille 
du Midi ou balade en raquettes sur les derniers champs de neige du fond de vallée.  
 
Vendredi était notre dernière journée de congrès et celle du symposium avec le TIAFT. Après la 
conférence plénière du président Olaf Drummer sur le thème « toxiques et mort subite », soulignons les 
thèmes d’intérêt présentés comme : la détection et les effets du cannabis, des cas d’intoxication nouveaux 
(ergotamine et danuravir, Taxus baccata L., vanadium, carbofuranne, bichromate de potassium, 
méphédrone…), l’exposition fœtale à la codéthyline, une étude expérimentale de toxicologie post mortem 
dans la moelle osseuse ou encore deux présentations originales comme celle sur les projectiles 
antipersonnels toxiques et enfin celle sur une contamination par la cocaïne suite à un échange de baisers. 
 
Ce compte-rendu serait incomplet si nous omettions de souligner la qualité des posters présentés du mardi 
au jeudi et la participation exceptionnelle de plus de 21 partenaires industriels pour l’exposition de stands. 

 
La soirée de Gala a permis de clôturer ce congrès dans le cadre 
chaleureux du restaurant « La Cabane » avec la traditionnelle 
proclamation des prix, un diner aux saveurs toutes en finesse et 
l’animation musicale fort appréciée de notre DJ, qu’on ne présente 
plus, Pascal ! 
 
Pour tous ces moments exceptionnels, merci à nos partenaires 
industriels et merci à la grande orchestratrice de ce congrès, notre 
partenaire chamoniarde, Maud Ravanel. 


