
 
Compte-rendu du meeting SOFT 2019  - San Antonio (Texas, USA), 13-18 octobre 2019 

 
 
San Antonio, ville du centre-sud du Texas au riche héritage colonial, a accueilli le congrès de la 
Society of Forensic Toxicologists, du 13 au 18 octobre. Après deux jours de workshops portant sur 
des sujets d’actualités aux USA, la cérémonie d’ouverture a permis aux 600 participants de se 
retrouver et d’échanger, entourés d’une trentaine de sponsors.  
 
Les conférences se sont tenues durant 3 jours, avec 52 communications orales de 15 minutes, et 133 
posters, autour de 6 grands thèmes: toxicologie générale, toxicologie post-mortem (2 sessions), 
toxicologie analytique et nouvelles substances de synthèse (2 sessions), altération du comportement, 
conduite automobile et stupéfiants, et matrices alternatives. La crise des opiacés et l’émergence 
massive des cannabinoïdes de synthèse ont été très largement discutées.  
 
Cinq membres de la SFTA ont participé à cet évènement et ont présenté leurs travaux : 
- Amine Larabi: «A comparative study of Biochip Array Technology versus LC-MS/MS for rapid and 
simultaneous screening of new psychoactive substances and conventional drugs of abuse in different 
biological matrices from forensic and clinical casework» 
- Pascal Kintz: « Interpretation issues in a death involving gliclazide, an oral hypoglycemic drug» 
- Laurence Labat: «Use of an enzymatic method in a new management of poisoning GHB/GBL in a 
hospital laboratory in France» 
- Jean-Claude Alvarez: «Interest and interpretation of hair analysis in mistreatment of hospitalized 
elderly people» 
- Alice Ameline: «First identification of adrafinil and modafinil, its metabolite, in human hair. About a 
controlled study to interpret an authentic case» 
 
Comme souvent, le programme social était bien chargé. Afin de permettre aux congressistes de 
découvrir la culture locale, une soirée aux couleurs du Mexique a été organisée en plein centre de 
San Antonio, dans le quartier Villita. Au programme, musique et danse traditionnelles, plats typiques 
et ambiance festive.  
La fun run, course de 5 km dans les rues de San Antonio, au profit de la Société Américaine de lutte 
contre le cancer, a eu un franc succès. Plus de 60 congressistes se sont levés aux aurores pour courir 
et soutenir cette cause. Tous les Français y ont participé.  
Le diner de gala, au sein de l’hôtel Grand Hyatt de San Antonio, a clôturé cette semaine riche en 
découverte et en échange. 
 
Rendez-vous en 2020 à San Diego (Californie, USA) pour représenter les couleurs de la France et de 
notre belle société savante. 
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