Cher(e)s membres, cher(e)s ami(e)s,
Sur le versant scientifique, ce congrès alpin sera, n’en doutons pas, une grande réussite.
Fidèles à notre tradition de collaborations entre différentes sociétés savantes, source de
rapprochements et d’échanges fructueux, nous associons cette année à notre congrès la Société
Française de Pédiatrie Médicolégale et le réseau des CEIP-Addictovigilance.
La demi-journée jointe avec la Société Française de Pédiatrie Médicolégale sera l’occasion de faire le
point sur les spécificités de l’analyse pédiatrique de l’enfant, notamment du nouveau-né et du
nourrisson, mais aussi de comprendre les difficultés et les attentes des médecins légistes et des
pédiatres confrontés à ces jeunes victimes. Cette demi-journée est inscrite au DPC et comprend une
session cognitive et une session dédiée à la présentation de cas pratiques. Nous pourrons largement
échanger et débattre autour de ces cas afin d’enrichir mutuellement nos connaissances.
L’actualité pour les membres des CEIP et les toxicologues analystes, c’est également l’explosion du
mésusage des gabapentinoïdes, notamment de la prégabaline, avec des conséquences désastreuses,
particulièrement en cas de prise associé d’opioïdes. C’est pourquoi il nous a paru important d’organiser
une demi-journée jointe sur ce thème, associant des communications orientées sur la présentation
des outils utilisés par le réseau des CEIP-A à des communications à orientation clinique et
médicolégale. Cette demi-journée s’achèvera par une table ronde destinée à faire le point sur les
aspects pharmacologiques et analytiques pour une prise en charge optimale de ces intoxications.
Les thématiques classiquement développées dans nos congrès ne sont pas oubliées. La session de
Toxicologie Médicolégale sera l’occasion d’aborder les problèmes liés à l’utilisation du Floqswab dans
le cadre de l’analyse salivaire, avec à présent plusieurs mois d’expérience. Dans la session Thèmes
Libres seront présentées plusieurs communications dédiées à une autre problématique émergente,
celle des e-liquides et des pneumopathies en lien avec le vapotage, pour laquelle, je vous le rappelle,
la SFTA a piloté, en partenariat avec le réseau des CEIP-A et la Société de Pneumologie de Langue
Française, des recommandations disponibles sur notre site internet. La traditionnelle session de
Toxicologie Hospitalière et Clinique fera le lien avec la session de toxicologie pédiatrique médicolégale
avec des communications dédiées à la prise en charge des intoxications pédiatriques en milieu
hospitalier.
La promotion des plus jeunes de notre discipline demeurant un souci constant de la SFTA, la désormais
traditionnelle session Jeunes Scientifiques est organisée la veille de l’ouverture officielle du congrès.
N’oublions pas la traditionnelle remise des prix qui aura lieu lors de la soirée de gala ! Enfin, cette
année, tous les posters feront l’objet d’une courte présentation orale.
En espérant vous retrouver nombreux à Grenoble, je vous souhaite, au nom du conseil scientifique du
congrès, un magnifique congrès.

