
 
Mot de la Présidente de la SFTA 
 
Chers Congressistes, 
Pour la 3ème année consécutive en tant que Présidente de la Société Française de 
Toxicologie Analytique et toujours avec autant d’engouement, je retrouve ici, à 
Grenoble, notre communauté des toxicologues. Le maintien de cet événement malgré 
le contexte sanitaire compliqué nous semblait indispensable. Nous avions besoin de 
poursuivre la tradition qui garantit la réussite nos  évènements, à savoir favoriser les 
échanges et la convivialité !  
Pour son congrès annuel, la SFTA s’est associée à la Société Française de Pédiatrie 
Médico-Légale (SFPML) et au réseau CEIP-Addictovigilance.  
Cette année,  vous constaterez l’originalité du lieu sélectionné : un immense open 
space, au nom tristement célèbre, le WordTrade Center, nom que nous occulterons 
vite pour ne garder en mémoire que cet espace baigné de lumière où se tiendront à la 
fois les communications, les cocktails déjeunatoires, expositions de nos partenaires 
industriels et séances de posters...  
Nous pouvons féliciter nos hôtes, le Docteur Hélène Eysseric et ses collaborateurs 
locaux, Nathalie Allibe,  Virginie Scolan et François Paysant pour la SFPML,  Nathalie 
Fouilhé pour le réseau des CEIP qui ont œuvré pour que ce congrès se déroule 
parfaitement, en harmonie avec l’ensemble des sociétés présentes.  
Encore cette année, notre responsable du Conseil Scientifique, le Professeur Anne-
Laure Pelissier a rempli la lourde tâche d’assurer le programme scientifique du  
congrès. En effet, nous allons, pendant  ces 3 jours, échanger sur les thématiques 
classiques de la SFTA que sont la toxicologie judiciaire, la toxicologie clinique et 
hospitalière. À ces thèmes récurrents, s’ajoutera le 11 juin 2020 après-midi une 
session en collaboration avec la SFPML pour aborder la toxicologie en pédiatrie 
médico-légale. Cette session sera une action de formation  DPC intitulée « Place des 
analyses toxicologiques chez le nourrisson dans la mise en évidence de la 
maltraitance : aspects pratiques et médico-légaux ». Le lendemain sera une journée 
commune SFTA et réseau des CEIP-Addictovigilance qui s’intéressera spécifiquement 
aux Nouveaux Produits de Synthèse : opioïdes et gabapentinoïdes.  
Le programme social nous permettra de prendre de la hauteur. La soirée du mercredi 
nous mènera au sommet grâce à une ascension en téléphérique avec les célèbres 
bulles grenobloises vers le site fortifié de la Bastille. Vous profiterez lors de cette soirée 
du site historique et d’une vue imprenable sur la capitale des Alpes.  
La soirée de gala aura lieu, et c’est une grande première, en plein air, au Stade des 
Alpes. Amis sportifs, sportives portez haut vos couleurs ! Notre DJ saura, comme à 
l’accoutumée nous faire vibrer. 
Je remercie dès à présent nos partenaires industriels pour leur soutien financier, ce 
qui nous permet de profiter de ces beaux endroits. Encore cette année, nous élirons 
le meilleur de leurs stands. 
Je vous souhaite des échanges nourris et un excellent congrès à Grenoble. 
 
Dr Anne-Sophie LEMAIRE-HURTEL 
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