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Le congrès mixte international de toxicologie tenu à Essaouira du 16 au 17 octobre 2008 sous 
le thème « Toxicologie Méditerranéenne, Diversité et Spécificité » avait été initié il y a deux 
ans lors du congrès joint SFTA-SMTCA (Société Marocaine de Toxicologie Clinique et 
Analytique) à Marrakech, sous l’impulsion de notre Président, le Dr Patrick Mura, de Mme le 
Pr Rachida Soulaymani-Bencheikh, Présidente de la SMTCA et de Mr le Dr Hamid 
Stambouli, du laboratoire de recherche et d’analyses techniques et scientifiques de la 
Gendarmerie Royale du Maroc. Cette manifestation, tenue au sein de l’Hôtel Ryad Mogador, 
coïncidait avec le congrès annuel de la STC (Société de Toxicologie Clinique). 
 
Après un accueil chaleureux au rythme de la musique Ghnouaï (musique locale marocaine 
fortement imprégnée de percussions), les congressistes ont été conviés à un dîner de 
bienvenue. Dix pays étaient représentés avec le Maroc, l’Algérie, la France, l’Allemagne, la 
Belgique, le Canada, l’Egypte, la Russie, le Sénégal et la Suisse. 
 
Après les traditionnels discours d’introduction de Mme le Pr Rachida Soulaymani-Bencheikh, 
de Mr Bikrate, Gouverneur de la Province d’Essaouira, du Dr Patrick Mura, de Mme le Dr 
Françoise Flesch, secrétaire de la STC et à cette occasion porte-parole de Mme Dr Monique 
Mathieu-Nolf, Présidente de la STC, et du Dr Pascal Kintz, Président du comité scientifique 
de la SFTA, la deuxième édition du congrès mixte international de toxicologie a été déclarée 
officiellement ouverte. 
 
Pas moins de 7 conférences plénières, 40 communications orales et 146 posters ont donné lieu 
à discussion tout au long de ces deux jours d’échanges autour de la thématique phare du 
congrès intitulé pour l’occasion « Toxicologie Méditerranéenne, Diversité et Spécificité ». 
 
Les différentes conférences et discussions se sont articulées autour des sessions suivantes : 

- Conduites addictives et substances psycho-actives 
- Intoxications aux pesticides 
- Plantes toxiques 
- Envenimations 
- Thèmes libres 
 

Ces journées scientifiques ont été clôturées par une soirée de gala organisée sous une 
« Caïdale » (tente) à la « Kasbah Zineb » en périphérie d’Essaouira. Après un accueil des 
congressistes selon la tradition marocaine (invitation à consommer des dattes et du lait), les 
rythmes Ghnouaï étaient, une fois de plus, au rendez-vous… 
 

 


