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Il paraît que la Corée ne réussit pas à La France. Les amateurs de foot en savent quelque 
chose après le    douloureux mondial en 2002. La SFTA est donc aller à Séoul réhabiliter les 

couleurs bleue-blanc-rouge en rapportant de là-bas un titre mondial : la présidence du TIAFT confiée à Pascal 
Kintz. 

C’est bien sûr l’événement majeur à retenir de ce congrès auquel une quinzaine de français a participé. Quelle 
ne fut pas notre fierté lors du brillant discours introductif du nouveau Président et notre émotion pendant 
l’extrait tout particulièrement destiné à la délégation française, un passage très apprécié ! 

 

Le congrès TIAFT 2005 placé sous le thème « East meets West in Forensic Toxicology » nous a tous 
impressionné par la qualité de l’accueil et le sens de l’organisation des Coréens. Pour prendre en charge plus de 
400 participants, c’était là du « 3 étoiles » avec en particulier un service d’ordre digne des chefs d’Etat. Visiter 
l’usine Samsung en s’y rendant en bus escorté par des policiers qui ont tous une oreillette et qui bloquent la 
circulation pour faire le passage, cela impose ! Au pays de l’électronique, les congressistes ont pu également 
apprécier l’équipement high-tech et le staff technique de la grande salle de travail : écrans, sono, caméras-vidéos, 
photographes officiels, etc… Tout était top niveau et … à la hauteur du programme scientifique. 

La délégation française a activement participé, grâce également au soutien de la SFTA*, puisqu’elle a assuré pas 
moins de 8 présentations orales et 8 présentations par poster. Et parmi tous les illustres toxicologues mondiaux 
présents au TIAFT, citons notre rencontre de cette année avec le plus « sage », le Professeur Irving Sunshine de 
Cleveland (USA) : 

 « You can become a toxicologist in two lessons. Each lesson take ten years. » 

Enfin concernant le domaine de la gastronomie, il faut vous avouer que nos papilles ont peu été conquises par 
les saveurs déroutantes de la cuisine coréenne. C’est peut-être ce qui nous a définitivement incité à déposer 
notre candidature pour l’organisation d’un congrès joint TIAFT/SFTA en 2008 en Martinique… Le ti-punch et 
les acras, c’est autre chose, croyez-nous, que les kimchi et le soju ! 

 D’ici les Caraïbes, il y aura  Ljubljana (Slovénie) et Seattle (USA). 

Quelques belles occasions pour inciter les toxicologues francophones à rejoindre le TIAFT ! 


