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COMPTE-RENDU
20ème Congrès annuel de la SFTA,
18 au 21 septembre 2012 Chambéry
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Photographies : Alain VERSTRAETE
Après la Clusaz en mars
2001, Chamonix en mars
2011, la Société Française
de Toxicologie Analytique
a complété sa trilogie
montagnarde en organisant son 20ème congrès
annuel à Chambéry, capitale de la Savoie, du 18
au 21 septembre 2012 dans le magnifique centre de congrès
« le Manège », au cœur historique de la ville.
Ce troisième volet d’échanges scientifiques interactifs, sous
la présidence scientifique de Pascal Kintz a réuni près de
200 toxicologues francophones (français, belges, suisses, algériens, marocains…) qui ont pour certains pris la parole en
anglais…
Dès l’ouverture du congrès, le mercredi matin, la ville de
Chambéry a été mise à l’honneur par une brillante allocution
de sa député-maire, Madame Laclais. Le congrès a ensuite
été très dense, avec plus de 50 communications orales, réparties sur 9 sessions et 35 communications affichées. Les
congressistes ont ainsi pu partager leurs connaissances dans
les différents domaines de la toxicologie : de la recherche
fondamentale à la toxicologie analytique, en passant par
la toxicologie hospitalière et la toxicologie médico-légale.
De nombreuses communications ont abordé l’existence de
nouvelles drogues de synthèse et des problématiques liées à
leur dosage dans les différentes matrices biologiques (large
variété de drogues, absence de disponibilité des substances
sous forme de produits purs pour l’analyse…). Ce congrès a
aussi été particulièrement marqué par la présence et la participation active des 35 jeunes scientifiques qui assureront
la relève de demain…
Les workshops organisés en début d’après-midi ont donné
la parole à trois constructeurs (ABSciex, Agilent et Thermo
Fisher), leur permettant de nous éclairer sur leurs avancées
technologiques mais aussi sur les applications dans le domaine de la toxicologie. Dix neuf partenaires industriels ont
répondu favorablement aux sollicitations des organisateurs
permettant aux congressistes d’échanger sur les stands pendant les pauses-café.
Jean-Pierre Anger, mémoire de la SFTA, a retracé les 20 ans
de congrès de notre société savante. Les images sont disponibles sur le site internet sfta.org.
Le programme social a été également très riche. Mercredi, un
diner savoyard a réuni les participants dans l’une des plus
anciennes et des plus prestigieuses places défensives des

Alpes, le Fort Barraux, fortification bastionnée construite au
XVIème siècle par les ducs de Savoie, plusieurs fois remaniée, notamment par Vauban au XVIIème siècle.
Les quelques temps libres restants nous ont permis jeudi
après-midi, de visiter la vieille ville avec un guide et d’écouter un concert de carillons, de déguster des vins de Savoie
à Apremont ou de déambuler dans les rues piétonnes de
Chambéry sous le soleil. Le diner de gala organisé au casino
d’Aix les Bains a clôturé ce congrès avec la traditionnelle remise des prix et la fameuse soirée dansante du DJ Pascal
Kintz…
Nous avons donc profité pleinement de toutes les opportunités que nous offrait ce congrès pour faire perdurer les
échanges entre confrères et partenaires. Encore un grand
merci au comité d’organisation, à notre Présidente, Laurence
Labat et à l’équipe locale représentée par Christophe Doche
et Jérôme Grosjean, leurs efforts de ces derniers mois est à
l’origine de la réussite de la réunion.
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