COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S.F.T.
Paris, LE 25 Novembre 2010
Membres présents : 48

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activité du Secrétaire Général
Rapport financier du Trésorier
Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.
Elections des nouveaux membres du bureau
Questions diverses.

Assemblée générale de la Société Française de Toxicologie
(25 Novembre 2010)
PARIS, 17h00 -18h00
Rapport moral de la présidente (Nancy CLAUDE)
La Société Française de Toxicologie s’est toujours voulu un important vecteur de
l’information scientifique et réglementaire vis-à-vis de ses adhérents.
Nous avons à nouveau rempli cette misssion cette année, puisque nous avons
choisi de traiter de la toxicologie liée à l’environnement, dont on perçoit bien, au
cours de ce congrès 2010, l’importance actuelle et future. La SFT est donc
encore une fois dans l’actualité, puisque si l’on prend l’exemple du Règlement
européen REACH qui est largement traité dans ce congrès, nous passons le
premier jalon de REACH le 30 novembre 2010 avec l’enregistrement des produits
à plus de 1 000 tonnes, et les jalons de 2013 et 2018 sont en préparation dès
maintenant.
Notre souci a toujours été de rassembler les multiples composantes de la
toxicologie, puisque cette discipline concerne aussi bien les médicaments que le
cosmétique, l’alimentaire et le produit chimique. Quand nous regardons la liste
des participants de ce congrès, nous pouvons considérer que le pari est réussi.
Une autre de nos actions est d’aider les étudiants au travers de bourses et de
leur faire découvrir la vie et l’intérêt des sociétés savantes. Cette année, une
bourse a été donnée pour permettre à une étudiante de finir sa thèse, une autre
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étudiante a pu assister à IUTOX 2010 grâce à une bourse de congrès et la
participation importante et l’enthousiasme de plus de 40 étudiants à ces 2
journées montrent que nous sommes dans la bonne voie.
L’année 2011 sera marquée par EUROTOX, que la SFT a le privilège d’héberger
pour la première fois à Paris. C’est une unique opportunité pour la toxicologie
française de se mettre sur le devant de la scène internationale puisque nous
attendons plus de 1500 toxicologues du monde entier. Inscrivez-vous, soyez
présents par des communications orales ou des posters (www.eurotox2011.com).
Le programme sera, cette année, plus pratique et moins académique que les
autres années et devrait intéresser un grand nombre d’entre vous. C’est un choix
de l’Executive Committee d’Eurotox afin d’équilibrer la part d’industriels et
d’académiques dans les participants. Actuellement, le pourcentage est
respectivement de 30 et 60 % et notre objectif est de le porter à 50/50.
EUROTOX est devenu une véritable alternative au congrès de la SOT. La SOT
fête cette année ses 50 ans lors de son congrès qui aura lieu à Washington du 06
au 10 mars 2011. Les sociétés savantes ont été sollicitées pour participer à cette
fête, et la SFT y sera représentée avec un poster retraçant son histoire.
Enfin, l’important travail du bureau a été souligné en y associant Viviane
Damboise qui assure notre secrétariat et Yvan Daniel qui en maintient le site,
site qui reçoit de plus en plus de visites (45 000 en 2009, 53 000 en 2010).

Rapport d’activité du Secrétaire Général (Hervé Ficheux)
Hervé FICHEUX indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 480
(soit une augmentation de 13% par rapport à l’année dernière) ce qui traduit le
dynamisme de la SFT. Comme l’an passé, il est intéressant de noter que les
nouveaux adhérents sont d’horizon très variés (académiques, industrie du
médicament, cosmétiques, agences réglementaires…) ce qui enrichit les débats de
la Société. Ā noter que l’industrie cosmétique est de plus en plus représentée.
Activité de la SFT au Plan national :
Ce congrès a attiré 170 participants dont de nombreux étudiants.
Cette année encore la SFT a pu encourager de jeunes toxicologues :
• En 2010, une bourse congrès a été attribuée à Julie PEIFFER, jeune
chercheur afin de participer au Congrès de l’IUTOX à Barcelone.
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•

Parallèlement une bourse relais de 6000 euros a été attribuée à
Alexandra ROGUE (Rennes).

•

ERT : La commission d'inscription des toxicologues français sur
l’"European Register of Toxicologist (ERT)", constituée des membres du
bureau a examiné et accepté 21 nouvelles inscriptions. Un dossier a fait
l’objet d’une demande d’information complémentaire.

Un groupe de travail « Toxicologie et Ecotoxicologie Réglementaire ; évaluateur
de risques en Santé- Environnement » a été créé en 2010 avec l’aval du Bureau et
a présenté ses premiers travaux au cours du congrès. Il est à noter que le
Professeur J R CLAUDE a fait remarquer au Bureau que les membres de la SFT
auraient du être informés de la constitution du groupe de travail avant sa mise
en place. Le bureau s’est engagé à se conformer aux procédures et va
retravailler avec le groupe environnement, notamment pour clarifier les rôles
respectifs du groupe et de la SFT ainsi que son fonctionnement.
Activité de la SFT au Plan international :
• En 2010, le Congrès International de Toxicologie, IUTOX qui s’est déroulé
à Barcelone. Comme à chaque fois qu’un congrès IUTOX se tient sur le
territoire européen, il n’y a pas de Congrès EUROTOX. La participation
française était encore une fois importante puisque la France représentait
la troisième nation participante, avec près de 200 participants.
N. Claude, en tant que présidente d’EUROTOX, était Chair du traditionnel débat
SOT/EUROTOX sur le thème : «Threshold of Toxicological Concern (TTC) : is it
based on Science or Politics? ».
La France était représentée à l'Assemblée générale d'Eurotox par le Professeur
JR Claude à titre de représentant des membres individuels. Plusieurs membres
du bureau ; P. Bourrinet, H. Ficheux , D. Parent-Massin, A. Simonnard
représentaient la SFT au cours des différentes réunions tenues dans le cadre
d’Eurotox.
La Société Française de Toxicologie est heureuse d’annoncer que le Professeur
Edmond Creppy est depuis cette année, membre honoraire d’EUROTOX.
• La ville de PORTO a été choisie au cours de l’assemblée générale pour
accueillir Eurotox 2015.
• Les prochains congrès de toxicologie importants sont :
 Du 6 au 10 mars 2011 : la SOT 2011, Washington DC. La SFT y
présentera un poster et fera connaître EUROTOX 2011 grâce à un
stand qui lui est réservé.
 Du 28 au 31 aout 2011 : Le congrès EUROTOX aura lieu à Paris au
Palais des Congrès. ATTENTION : il n’y aura pas de congrès de la
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SFT en 2011 MAIS l’AG se tiendra pendant le Congrès EUROTOX.
Il sera tout naturellement possible d’assister à l’AG pour ceux qui le
souhaitent sans être forcément inscrits à EUROTOX 2011.
EUROTOX 2012, Stockholm
EUROTOX 2013, Interlaken
EUROTOX 2014, Edinburgh
EUROTOX 2015, Porto

Rapport financier du trésorier (Philippe Bourrinet)
Philippe Bourrinet, trésorier de la SFT, présente le bilan financier de la SFT pour
l’année 2009. Ce bilan est joint en annexe au compte-rendu.
Quitus est donné ensuite à l’unanimité aux président, secrétaire général et
trésorier pour l’exercice écoulé.
Élections et renouvellement du bureau
Les élections qui se sont tenues au cours de cette Assemblée Générale ont
conduit au renouvellement de P. BOURRINET au poste de trésorier.
Le bureau est constitué comme suit :
Président : N. Claude (2009-2011)
* 1er Vice-Président : D. Parent-Massin (2009-2011)
* 2ème Vice-Président : F. Baud (2009-2011)
Secrétaire Général : H. Ficheux (2009-2011)
* 1er Secrétaire Général Adjoint : S. Bulle (2009-2011)
* 2ème Secrétaire Général Adjoint : A. Baert (2009-2011)
Trésorier : Ph. Bourrinet (2010-2012)
* Trésorier Adjoint : A. Simonnard (2009-2011)

Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.
Tous les candidats, au nombre de 35 (liste jointe), ayant postulé, sont acceptés à
l’unanimité comme nouveaux membres de la SFT. La liste est fournie en annexe.
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 00.
À Paris, le 25 Novembre 2010
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ADE Nadège
ASSAF VANDECASTEELE Hind
BARATHON Delphine
BISSON Jean François
BOULIFARD Virginie
BOUVET Renaud
BRETAUDEAU Marie
COHET Estelle
CONSTANTINI Samir Marc
DAMADE Aurélie
DESCHODT Caroline
DESERT Paul
DUROU Cyril
FAURE Marie-Odile
GRANGIER Elsa
JAVELOT Sophie
LE MELLAY-HAMON Veronique
LEGHAIT Julien
LEONI Anne Laure
LEVY Patrick
MHEDHBI Sofiene
NAVARRE Caroline
OTT Matthieu
OUADI Farida
POUZAUD François
PUGINIER Mickael
RABAROT Mathieu
RUOT Benoit
SOLA PUYRAVEL Marie Laure
TARANTINO Sylvie
THORNBACK Sophie
THYBAUD Eric
VAN DER LEE Aline
VERDIER Cécile
WEAVER Richard
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