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Après Dinard sous 
le soleil en 2003, 
les toxicologues 
se sont retrouvés 
dix ans plus tard 

sur la Côte d’Emeraude avec un immense plaisir. Si la cité 
malouine est connue pour ses célèbres corsaires René 
Duguay-Trouin et Robert Charles Surcouf, cette citadelle 
bretonne a néanmoins vu naître de célèbres médecins, tels 
Julien Offray de La Mettrie, Jean Baptiste Charcot et bien 
sûr, François Joseph Victor Broussais. C’est dans cette cité 
prestigieuse de Saint-Malo que s’est tenu le 21ème congrès 
de la Société Française de Toxicologie Analytique associé au 
51ème congrès annuel de la Société de Toxicologie Clinique 
du 11 au 14 juin 2013 dans le magnifique palais des congrès 
« Le Grand Large », en front de mer.

Pour la première fois, l’occasion a été donnée aux jeunes 
cliniciens de se joindre à leurs collègues analystes pour leur 
réunion annuelle des jeunes scientifiques.
Le programme scientifique a été une fois de plus très dense 
avec 51 communications orales réparties sur 10 sessions 
et 28 communications affichées. La présence de nos 
partenaires privilégiés que sont les toxicologues cliniciens a 
permis, comme de coutume, d’échanger sur des thèmes aussi 
diversifiés que la santé au travail, la toxicologie hospitalière, 
les nouveautés en analyse et les nouvelles drogues festives. 
Le congrès a donné lieu aussi à 2 tables rondes très attendues 
de tous. La première «  places des analyses toxicologiques 
à l’hôpital  » a permis des échanges entres cliniciens et 
analystes et des débats toujours constructifs pour tous. La 
seconde « session cannabis » a permis d’aboutir à l’adoption 
d’un consensus sur l’interprétation des concentrations des 
cannabinoïdes dans le sang.

 

Les 4 WS organisés en début d’après-midi ont donné la 
parole aux constructeurs ABSciex, Agilent, Thermo Fisher 
et Waters, leur permettant de nous éclairer sur leurs 
nouveautés 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.
Le programme social a comme tous les ans ravi les 
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congressistes.  Mercredi, un diner breton  a réuni les 
participants dans trois crêperies du cœur historique de Saint 
Malo, offrant l’occasion d’admirer du haut des remparts, la 
célèbre citadelle, le soleil couchant sur le rocher du Grand 
Bé où repose François René de Chateaubriand.

Les quelques temps libres restants nous ont permis jeudi 
après-midi, de visiter la ville ou de profiter de la plage, le 
soleil daignant enfin pointer son nez. Le diner de gala 
organisé dans les terres au manoir de Pontbriand a clôturé 
ce congrès avec les remises des prix et la traditionnelle et 
attendue soirée dansante du DJ PK (que vous aurez reconnu)…

Nous avons ainsi pu profité des opportunités que nous offrait 
ce congrès pour faire perdurer les échanges entre confrères 
et partenaires et finalement, l’affreuse réputation pluvieuse 
du climat breton a été encore une fois à moitié démentie et 
a permis  un séjour mémorable sur la Côte d’Emeraude.
Enfin, un grand coup de chapeau aux membres du comité 
d’organisation,  à notre Présidente, Laurence LABAT et à 
l’équipe bretonne locale représentée par Isabelle MOREL, 
Hubert CORBÉ et Jean-Pierre ANGER qui ont œuvré sans 
compter pour que ce congrès soit une réussite. 

d’autres très belles photos sont disponibles en suivant le 
lien : 
http://sfta.org/presentation/main/manifestations/STMALo/
STmalo_photos.html


