Le congrès TIAFT 2007 s’est déroulé cette année du 26 au 30 août à SEATTLE, Wa,
conjointement à celui de l’ICADTS (International Council on Alcohol, Drugs, and Traffic
Safety), et au 8th Ignition Interlock Symposium (IIS, systèmes d’ éthylotests
antidémarrage) regroupant ainsi près de 900 spécialistes de toxicologie médicolégale et
de la modification du comportement au volant liée à l’abus d’alcool et de stupéfiants.
La toxicologie Française a été représentée pour les sessions TIAFT par Bertrand
BRUNET (Aniline Lethality in Humans: Metabolic Fate and Pharmacokinetics in an Animal
Model), Michel LHERMITTE (Biological Monitoring of Phenoxyethanol in Occupational
Exposure by Analysing Urinary Phenoxyacetic Acid) , Patrick MURA (Use of Drugs of Abuse and Alcohol in Less
than 30-year-old Drivers Killed in a Road Crash in France. Cannabis and Alcohol Shoulder to Shoulder), JeanPierre GOULLE (Fingernail ICP-MS Multi-elementary Determination - A Useful Biomarker of Metal or Metalloid
Exposure) et Pascal KINTZ (Abuse of Zolpidem in Racing Cyclists: A New Type of Addiction Demonstrated by
Hair Analysis - Postmortem Sevoflurane and Midazolam Distributions After Supposed Intravenous SelfAdministration)
La SFTA, ce n'est pas que la France et ses membres européens ont présenté des communications, très
appréciées par l’auditoire: Alain VERSTRAETE (ROSITA II : Project: An Overview of the Evaluation of
Roadside Oral Fluid Drug Testing Devices in Six European Countries - Driving Under the Influence of
Psychoactive Substances), Carmen JURADO (Driving Under the Influence of Cannabis. Incidence in Fatal Road
Traffic Accidents), Hans MAURER (Analytical Approaches in Impaired Driving Toxicology), Christian STAUB
(Negative-Ion Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry for Fast Gas Chromatography Analysis of
Cannabinoids in Whole Blood), Marc AUSBURGER (Assessment of Driving Capability Through the Use of Clinical
and Psychomotor Tests in Relation to Blood Cannabinoids Levels …), Olivier PLAUT (After Two Years of per se
Legislation in Switzerland: Prevalence of Drugs Among Drivers in Geneva)
Le programme scientifique a été complété par la découverte de Seattle, splendide port du Pacifique Nord dominé
par le sommet enneigé du Mont Rainier. C’est la ville de tous les contrastes: Boeing et Microsoft sont les
emblèmes de la réussite économique et technologique locale, ce qui n’empêche que le grunge est né dans cette
cité !
L’océan, des lacs et des forêts entourent la ville, d’où une attitude qui se veut très respectueuse de la nature,
avec quelques contradictions typiquement américaines. Se déplacer en vélo, prendre un bus ou un taxi à énergie
"verte" sont favorisés dans le centre ville qui est, en revanche, traversé par des highways surchargés de 4x4 et
de trucks qui avalent gloutonnement des gallons d’essence !
Mais ici est cultivé un way of life très détendu. Le Pike Place Market est un marché rural et convivial où l’on
achète les meilleurs produits de la mer. On trouve en prime, une gastronomie revendiquée, à juste titre, comme
identitaire. Le seafood (crabe royal, huîtres, saumons, etc…) se déguste dans les restaurants des « piers ». Le
café (Starbuck’s Coffee est une création locale) est un véritable culte. Du haut de l’emblématique Space Needle
le coucher de soleil sur le downtown et la baie est splendide.
Au total, Seattle s’est révélée être une bien séduisante destination.

Notre prochain rendez-vous est fixé aux Antilles en juin 2008 dans un cadre insulaire et tropical. Nous
prendrons le temps d’échanger nos points de vue " nou té pren tan pou nou té kosé " et de découvrir une île
aux multiples attraits. Le comité d’organisation se charge de vous préparer un congrès sans souci "pa ni
pwoblem". Il ne vous reste plus qu’à apprendre le créole (facultatif), à vous inscrire (impératif) et à proposer vos
communications avant le 15 janvier 2008

A bientôt en "Ma’tinik" !

www.sfta.org/manifestations/T2008.htm

