
Prix 2017 
Décernés lors du congrès joint SFTA / STC à Avignon 

 

 
- Grand Prix SFTA 2017 à Guillaume HOIZEY, du laboratoire Toxlab à 
Paris, trésorier de la SFTA et sportif émérite, pour son investissement 
dans la toxicologie française ; 
 
 
- Prix d’Honneur de la STC à Corinne PULCE, du 
Centre Antipoison et Service de Pharmacologie et 
Toxicovigilance à l’hôpital Edouard HERRIOT à 
Lyon, pour son investissement scientifique  

 

 

 

 
- Prix SFTA de Thèse de Doctorat d’Université à Anne-Sophie HANAK, INSERM UMR-S 
1144, Mécanismes de Toxicité et Optimisation Thérapeutique des Médicaments, Université 
Paris-Diderot, pour son travail intitulé : « Pharmacocinétique et toxicité 
neurocomportementale du lithium chez le rat : étude de la variabilité en fonction du 
modèle d’intoxication » ; 
 
- Prix SFTA de Thèse d’Exercice à Aurore RINA, Faculté de Pharmacie, Université de 
Limoges, pour son travail intitulé : « Stupéfiants et conduite automobile: 13 ans d’activité 
d’expertise médicolégale au CHU de Limoges » ; 
 
- Prix SFTA de la meilleure communication orale à Alice AMELINE, de l'Institut de 
Médecine Légale de Strasbourg, pour sa présentation intitulée "Choc anaphylactique au 
rocuronium, quand une anesthésie devient fatale » et à Nicolas FABRESSE du 
Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie du CHU Raymond Poincaré à Garches, pour ses 
travaux intitulés « Etude de l'efficacité d'un antidote de type Fab dans les intoxications 
à la colchicine chez le cochon nain Göttingen utilisé comme modèle de l'intoxication 
humaine » ; 
 
- Prix Paul MAHIEU (STC) à Corinne SCHMITH, du Centre Antipoison et de 
Toxicovigilance et Service de Pharmacologie Clinique du CHU de Marseille, pour sa 
communication orale intitulée « Intoxication par palytoxines : attention à la manipulation 
des coraux d'aquarium ! » 
 
- Prix SFTA de la meilleure communication affichée à Sophie ALLARD, du Laboratoire 
de Pharmacologie-Toxicologie du CHU de Nantes, pour son poster intitulé « 3-MeO-PCP et 
4-MeO-PCP : confusion des isomères et risque majeur de toxicité » ; 
 
 
 
 



 
 
 

 
- Prix Chantal BISMUTH (STC) à James Albin KOUADIO, du Laboratoire 
de Biotoxicologie et Hygiène Industrielle, DPPSST, CNPS, Côte d'Ivoire, 
pour le poster intitulé « Risque d'exposition simultanée 
aux métaux traces chez des artisans du secteur informel 
des déchets d'équipements électroniques et électriques 
(DEEE) en Côte d'Ivoire » ; 
 
 
- Prix du meilleur article 2016 dans ToxAC décerné 
à Islam Amine LARABI du Laboratoire de 

Pharmacologie-Toxicologie du CHU Raymond Poincaré à Garches, pour 
son article : «Dosage de naltrexone dans les cheveux : intérêt 
comme marqueur de l’observance des patients au cours du 
traitement de l’alcoolisme ».                                                            
 

 


