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Le 59ème congrès mondial de toxicologie de « The International Association of Forensic Toxicologists TIAFT » s’est tenu cette année à 
Versailles du 5 au 8 septembre 2022, congrès joint avec la Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA), où pas moins de 650 
participants de 54 pays ont participé à un programme scientifique et social très riche. Un symposium des jeunes scientifiques (< 40 ans) 
membres des deux sociétés savantes TIAFT et SFTA a été organisé le premier jour, le lundi 5 Septembre, et a précédé l’ouverture officielle 
du congrès dans le sublime amphithéâtre Richelieu du palais des congrès, suivie de la réception de bienvenue à l’hôtel de Ville de Versailles 
dans la superbe salle des mariages. 

 
  Auditorium « Richelieu »  

 
Hotel de Ville de Versailles 

Le programme scientifique a compté pas moins de 100 communications orales en anglais, 12 communications et 6 conférences en français 
lors de la journée SFTA (mercredi 7 septembre), 189 posters sur des thématiques traitant de la toxicologie clinique et médicolégale, le 
dopage, le métabolisme et la métabolomique, les nouvelles approches analytiques et matrices alternatives, ou encore les intoxications aux 
plantes. Le programme social a été très apprécié. Une course royale de 3,6 km au tour de la pièce d’eau des Suisses a été organisée le 
mercredi 7 Septembre au matin où les participants ont pu admirer le lever du soleil sur l’orangerie du Château. Le soir même du mercredi, 
une croisière de 2h30 sur le plus grand paquebot de Paris a été organisée permettant d’admirer les somptueux monuments de la capitale 
(Tour Effel, Notre Dame, musée Le Louvre…), tout en dégustant un prestigieux cocktail dinatoire et en appréciant les bons vins en français.  

 
« Pièce d’eau des Suisses » 

 
                          Croisière sur la Seine

Les sponsors ont été accueillis à partir du Lundi 5 Septembre pour installer leur stand dans la superbe salle Mazarin, qui était également le 
lieu des différentes pauses café et déjeuners proposés permettant de nombreux échanges. Quatre workshops ont été présentés par 
Shimadzu, Waters, Randox et Sciex. 

 
Salle Mazarin  

Tous les congressistes ont eu droit à une entrée gratuite pour visiter le plus grand château jamais construit dans le monde, le château de 
Versailles, entre le mardi et le vendredi de la semaine du congrès.  
Le congrès a été clôturé par un diner gala aux Pyramides (Le Port-Marly) le jeudi 8 Septembre où un diner royal a été servi, suivi de la 
remise des prix du congrès et d’une soirée dansante, arrosée de champagne en open bar ! 
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