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Hélène Eysseric
SFTA ou San Francisco Tiaft Anthology…
« Je n’avais jamais vu une expo des fabricants aussi étendue… » s’est exclamé Patrick Mura
en découvrant en connaisseur les stands des fournisseurs…
TIAFT + SOFT sur le territoire américain, forcément, cela attire du monde : 1500
congressistes, 406 abstracts, un complexe hôtel/centre de congrès de 1200 chambres et 29
étages en plein cœur du quartier des affaires, voici le décor planté. Impression de gigantisme
donc à la vue des stands et du nombre d’exposants ; impression renforcée en croisant des
« Drag Queens » de 1m95 perchées sur des talons de 30 cm, venues animer les allées. Pas de
doute, nous étions bien à San Francisco…
Et la délégation française a été à la hauteur de ce congrès hors-norme : dès le premier jour, le
workshop tricolore a rencontré un franc succès avec plus de 150 participants. Au programme,
des interventions de Jean-Claude Alvarez, Patrick Mura, Pascal Kintz, Michel Lhermitte,
Marc Deveaux et Jean-Pierre Goullé sur le thème de l’ICP-MS (diapositives)

Les autres workshops ont traités notamment des avancées concernant la salive, de
l’électrophorèse capillaire, de la masse haute résolution, de la SPE en toxicologie médicolégale, ou de l’interprétation des résultats en toxicologie post mortem.
Plus globalement, le programme scientifique a été d’une haute tenue avec en ouverture une
lecture historique du cas « Violette Nozières » par le Professeur Wennig et une conférence
introductive pleine d’humour et illustrée d’extraits de films sur l’usage des stupéfiants en
Californie dans les années 60 / 70.
Parmi les sessions plénières et les 300 posters, il est impossible de tout évoquer mais retenons
de nombreuses communications sur les cannabinoïdes de synthèse (JWH) ou la méphédrone,
de nouvelles données sur la cinétique des cannabinoïdes dans la salive ou le plasma suscitant
un débat sur l’intérêt de doser les glucuronides, le cannabinol ou le cannabidiol…et bien
évidemment la LC/MS-MS qui laisse loin derrière elle toutes les autres technologies.
La France a été honorablement représentée avec 3 communications orales et plus de 10
posters.

Mais un évènement majeur de ce congrès a été l’intronisation
de notre très cher ami, à la présidence du TIAFT, je veux parler
du Professeur Alain Verstraete de Gent.
Quelle fierté d’avoir à la tête de cette prestigieuse association
internationale, un européen…un toxicologue si attaché à la
SFTA ... Rappelons qu’Alain Verstraete est membre du conseil
d’administration de la SFTA en tant que responsable des
relations internationales. Il était déjà très présent auparavant
comme membre associé depuis de nombreuses années. Nous
lui renouvelons toutes nos félicitations pour cette brillante
ascension.

Enfin pour fêter cela et se détendre un
peu, rien de tel qu’une sortie… en
prison ! Direction Alcatraz avec visite
de la cellule d’Al Capone suivi d’une
soirée à bord d’un magnifique bateau
au milieu de la baie illuminée de San
Francisco.

Au total un congrès très riche en échanges scientifiques et amicaux. A la question, « la SFTA
a-t-elle soutenue la promotion de la toxicologie analytique française à l’étranger ? », la
réponse est incontestable OUI avec succès! Espérons que le prochain rendez-vous TIAFT,
au Japon en juin 2012, rencontrera la même réussite.

