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Pour réussir un bon Congrès, c’est comme le punch, il faut d’excellents ingrédients. 
En juin 2008, un nouveau cocktail a été testé et le résultat fut remarquable.  
La recette ? Mélanger pour leurs congrès annuel, le TIAFT avec la SFTA et une bonne dose de SOHT. Chauffer le 
tout au soleil de la Martinique et arroser de quelques averses… A déguster sans modération ! 

 
Les choses sérieuses ont commencé le mardi 3 juin au matin 
après l’arrivée, par bateau spécialement affrété, des 
congressistes logeant de l’autre coté de la baie. Sachez que le 
comité d’accueil était dans les « starting blocks » pour 
distribuer en un temps record les mallettes à plus de 250 
congressistes et démarrer les communications scientifiques à 
l’heure prévue. 
 
Les sessions SFTA (21 communications) et SOHT  (20 communications) se sont déroulées en 

parallèle tout au long de la journée. De l’avis des congressistes francophones, le 
choix d’assister à l’une ou l’autre des sessions était cornélien compte tenu de la 

qualité scientifique des présentations. 
Effectivement… comment se partager entre deux 
thèmes d’actualité que sont la toxicologie 
environnementale ou bien l’interprétation de 
l’analyse toxicologique des cheveux ? 
La journée s’est terminée sur la plage avec la 
traditionnelle «Welcome Reception » les pieds dans 
le sable, au bord d’une mer turquoise bordée de 

palmiers. La température de l’eau était agréable (29 degrés) mais celle du rhum encore plus (45 degrés ?). Le bar 
connut un certain succès et bon nombre de congressistes étaient alors assez enjoués pour se lancer dans des biguines 
endiablées.  

 
Le top départ officiel était annoncé pour 
le lendemain avec la cérémonie 
d’ouverture du 46ème meeting 
international du TIAFT. Pascal Kintz, 
Patrick Mura et Carmen Jurado ont 
souhaité la bienvenue aux 380 
congressistes puis de savoureuses 
interventions en français ont suivi. La 

salle était comble, attentive, et secouée de salves d’hilarité ! Parmi les nombreux acteurs courageux qui ont joué le 
jeu, nous nous rappellerons longtemps de Marilyn Huestis superbement habillée en tenue créole pour une 
présentation sans modération de son ami Pascal Kintz, ou de Hans Maurer chaussé en la circonstance de tongs, pour 
dévoiler les secrets de l’organisation à la française des congrès (et annoncer celui des allemands à Bonn en 2010…) 
ou encore de Marc Lebeau, nous vantant les vertus du « french kiss ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pour reprendre notre sérieux, les deux conférences introductives ont été confiées à 
d’éminents toxicologues. Robert Wennig, ancien Président du TIAFT, nous a présenté 
une excellente rétrospective de la vie du 
TIAFT qui constitue l’indispensable mémoire 
de cette association.  
Quant à Jean-Pierre Anger, il avait pour 
challenge de répondre à la question suivante : 
Rum is toxic ? Pour ceux qui n’ont pu 
assister à cette brillante intervention fort bien 
documentée, rendez vous dans le numéro 
spécial des ATA «Martinique ». 
La partie scientifique du congrès était donc 
bien lancée pour enchaîner tout naturellement  
avec les 68 communications orales et les 119 
posters répartis parmi les traditionnels thèmes 

du TIAFT : postmortem toxicology, analytical aspects, occupational toxicology, clinical toxicology and 
pharmacology (session jointe avec l’IATDMCT), new trends in DUI detection, alternative specimens, drugs of 
abuse and seized material and free topics. 
Ajoutons enfin à ce programme bien chargé, les 8 workshops animés par différentes sociétés qui ont tous enregistré 
une forte participation !  
 
Ce compte rendu serait incomplet sans évoquer la leçon de Zouk du mercredi 
soir sur la plage ou encore la fin d’après-midi détente du jeudi, organisée 
pour l’ensemble des congressistes à la Rhumerie Clément et suivie d’une 
soirée créole à l’Habitation Réunion. Voici encore quelques moments 
privilégiés gravés dans nos mémoires… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le congrès s’est terminé par la traditionnelle soirée de gala dans le cadre magnifique de 
l’hôtel Bakoua aux trois Ilets. Moment particulièrement solennel pour les français 
puisqu’il a marqué la fin du mandat de 3 ans de Pascal Kintz à la présidence du TIAFT. 
Le relais a été passé à Olaf Drummer, de Victoria (Australie), pour la présidence. Les 
drapeaux ont été transmis à nos amis suisses, Christian Staub et Marc Augsburger, pour 

l’organisation du prochain congrès TIAFT à 
Genève ainsi qu’à Véronique Dumestre-Toulet 
et Patrick Mura pour le prochain congrès SFTA à La Rochelle. Et parmi les 
nombreux prix distribués lors de la soirée, n’oublions pas ceux de la 
SFTA : nous adressons nos plus vives félicitations aux lauréats  
 
 
 
 
 

En conclusion, un congrès placé sous le signe du succès. 
Merci aux nombreux participants qui ont fait le voyage jusqu’aux Antilles,  
Merci à l’équipe Transazur pour son professionnalisme, 
Merci aux sponsors sans lesquels cette manifestation n’aurait pas eu lieu. 
Et qui sait ? A bientôt peut être, pour de nouvelles aventures… 
 

 


