Compte-rendu du Congrès annuel de la Société
Française de Toxicologie Analytique 2018 - Marseille
Après « la cité des papes » à Avignon en juin 2017, c’est dans la ville de Marseille, terre d’échanges et de
rencontres, que s’est tenu du 6 au 8 juin 2018 le 26éme congrès de la Société Française de Toxicologie
Analytique.
Dominant l’entrée du port, le majestueux Palais du Pharo, édifié par Napoléon III pour l’impératrice
Eugénie dans la deuxième moitié du XIXème siècle, a permis d’accueillir les soixante-trois oratrices,
orateurs et les quarante-sept auteurs de communications affichées devant un auditoire de 212 congressistes.
Les discours de bienvenue prononcés par la présidente de la SFTA, Anne-Sophie LEMAIRE-HURTEL et
par le Professeur Anne-Laure PELISSIER responsable du comité d’organisation local, lancèrent l’ouverture
de ce congrès devant des toxicologues francophones venus de différents pays (France, Belgique, Suisse,
Luxembourg, Algérie, Maroc…).
Le programme scientifique (http://sfta.org/img/uploads/2018/05/ProgrammeDetaille_Marseille.pdf),
élaboré par le Professeur Jean Claude ALVAREZ, a été une fois de plus très riche avec de nombreuses
communications orales de qualité réparties dans différentes sessions dont celles de la toxicologie judicaire,
de l’analytique et de la toxicologie clinique et hospitalière. Aussi, l’édition 2018 a été marquée par
l’organisation de deux journées jointes, l’une avec nos amis suisses du centre de compétences en Chimie et
Toxicologie Analytiques, le ccCTA, autour d’une session « omics et métabolisme », l’autre avec le réseau
des CEIP-Addictovigilance afin de partager leurs connaissances cliniques et analytiques sur les Nouveaux
Produits de Synthèse. Cette seconde journée jointe fut également consacrée à la session Développement
Professionnel Continue (formation n°76391800002). La veille de l’ouverture officielle du congrès, s’étaient
déroulées la traditionnelle session « Jeunes Scientifiques » pilotée par le docteur Sophie SALLE mais
également la formation juridique organisée par la Compagnie Nationale des Biologistes et Analystes
Experts (CNBAE) sous la présidence du docteur Véronique DUMESTRE-TOULET.
Les partenaires industriels ont également répondu présents avec 17 stands et cinq workshops organisés
durant le congrès. Les workshops ont donné la parole à quatre constructeurs (Thermo-Fisher Scientific™,
Waters™, Shimadzu™ et Sciex™) afin qu’ils puissent nous présenter leurs nouveautés technologiques
ainsi que les applications dans le domaine de la toxicologie. Pour la première fois, la SFTA a décerné le
prix du meilleur stand. Il a été attribué à la société Biotage™ : http://sfta.org/articles/view/partenaires-prixstand-sfta-2018.

Au lendemain de l’excursion maritime dans la baie de Marseille et les calanques, la soirée de gala se déroula
dans un lieu exceptionnel, le Palais de la Bourse situé en bordure de la Canebière où ce fut l’occasion de
remettre les traditionnels prix de la SFTA (http://www.sfta.org/img/uploads/2018/07/prix_2018-1.pdf)
mais de profiter également de l’animation musicale de notre irremplaçable DJ SFTA, Pascal KINTZ !
Et pour immortaliser cet évènement, les congressistes pourront aller admirer les très belles photos réalisées
par notre photographe officiel SFTA, Alain VERSTRAETE, et disponibles en suivant le lien
http://alainverstraete.zenfolio.com/p364536735.
Enfin, il ne nous reste plus qu’à remercier l’ensemble de nos partenaires industriels présents à ce congrès
pour avoir contribué au succès de cette 26éme édition.
A bientôt Marseille et Bonjour Lille !
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