COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.F.T.
Paris, le 29 Août 2011
Membres présents : 54

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
(29 Aout 2011)
PARIS, 12H 30 14 H

Rapport moral de la présidente (Nancy CLAUDE)
Discours de la Présidente
Nancy Claude souligne que c’est avec un grand plaisir que le bureau de la Société
Française de Toxicologie reçoit ses membres au sein du Congrès d’EUROTOX et les
remercie d’être venus en dépit d’un programme scientifique très chargé et de l’heure,
plus propice à déjeuner avec des collègues.
Il n’y aura pas de congrès de la Société Française de Toxicologie en 2011, car la SFT a
l’honneur d’héberger à Paris, pour la première fois de notre histoire, ce congrès européen
de toxicologie. Il y aura bien évidemment un congrès SFT l’année prochaine.
Cette année, EUROTOX, qui devient le second congrès en importance après celui de la
Société Française de Toxicologie, rassemble près de 1 400 participants, ce qui est un
record largement dû à l’activité du comité d’organisation local qui se dépense sans
compter pour la promotion de ce congrès depuis plus d’un an et que Nancy Claude
souhaite remercier ici.
Parmi ces participants, il y a 347 français, ce qui est aussi un record, car aucun de nos
congrès nationaux n’a atteint ce chiffre.
Les Français ont eu une place de choix avec une vingtaine de speaker (parmi les 165 ),
et une quinzaine de chairs. L’année dernière, il avait été souligné dans ce même
discours, que EUROTOX serait une unique opportunité pour les toxicologues français de
se mettre sur le devant de la scène et de montrer que la toxicologie française existe.
Nous pouvons dire que la mission est accomplie et que notre société est capable de
porter un événement mondial.
Il faudra continuer, à l’avenir, de promouvoir la toxicologie française, en proposant des
sujets, des speakers, dans d’autres congrès comme IUTOX, la SOT… et la promotion des
ERT (26 inscriptions cette année).
Message Final de la président 2009-2011 :
« Cela fait maintenant 11 ans que je sers la Société Française de Toxicologie. Cette
année, je suis donc en fin de mandat de ma présidence et il est grand temps pour moi de
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me retirer. Je vous dirais que j’en suis heureuse car durant ces 11 années, j’ai vu la SFT
grandir, j’ai rencontré et travaillé avec des personnes extraordinaires au sein du bureau.
Servir une société savante est une expérience gratifiante, difficile parfois, mais qui fait
toujours grandir.
Je souhaite donc vous remercier tous, remercier les membres de la SFT qui m’ont
toujours soutenus, remercier le bureau et les différents bureaux de la SFT que j’ai
connus, sans oublier Viviane Damboise, qui assure notre secrétariat et qui est toujours
disponible.
Je pense que ma famille va être contente de me voir arrêter de travailler le week-end,
surtout avant les congrès, mais sachez que je continuerai à servir la SFT.
Merci à tous. »

Rapport d’activité du Secrétaire Général
Hervé FICHEUX indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 485 avec,
cette année 32 nouvelles demandes d’adhésion. 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…) avec toujours une forte
représentation de l’industrie cosmétique.
Le congrès EUROTOX 2011 rassemble actuellement près de 1400 participants, on peut
donc parler d’un succès.
Pour les membres n’ayant pas pu assister à la cérémonie d’ouverture, voici un résumé des
points les plus marquants exposés dans le discours d’’ouverture de notre présidente.
Ce congrès compte 347 Français, chiffre record car aucun congrès national n’a encore
atteint ce chiffre. Les autres pays européens les plus représentés sont le Royaume Uni, 86
participants, l’Allemagne, 79 participants, l’Italie 60 participants. D’autres pays en dehors
de l’Europe ont une présence significative : Japon (56 participants), Etats Unis (54
participants), Brésil (35 participants), Chine (31 participants) ce phénomène traduit le
rayonnement de ce congrès et l’intérêt pour la toxicologie française et européenne bien en
dehors des frontières l’Europe
Si l’on s’intéresse à la répartition en fonction des points d’intérêt, on remarque qu’environ
50% des participants appartiennent à l’un des domaines suivants :
Réglementaire,
Environnement,
Alimentaire,
Médicaments,
Cosmétique,
Biocides/Pesticides, Evaluation du risque.
La fréquentation par type d’appartenance est particulièrement intéressante à mentionner
puisqu’elle permet de constater une répartition quasiment à égalité entre Industrie et
Académie, avec respectivement 380 et 371 participants.
Les nouveaux participants (681) sont pour la première fois plus nombreux que les anciens
(579), signe de renouvellement de dynamisme.
Enfin, la tranche d’âge la plus représentée est la tranche 36 à 50 ans (460 ), avec une
distribution gaussienne de la représentation des âges.

ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN NATIONAL :
Cette année encore la SFT a pu encourager de jeunes toxicologues :
• Deux prix posters ont été attribués l’un à Capucine Lepers, l’autre à Anne-Marie
Saillenfait
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Parallèlement, à l’occasion du congrès EUROTOX 2011, la SFT a accordé 24
inscriptions à des étudiants, pour une somme totale de 6000 Euros.
•

ERT : La commission d'inscription des toxicologues français sur l’European
Register of Toxicologist (ERT)", constituée des membres du bureau a examiné 26
dossiers d’inscription et de ré-inscription. Il y a actuellement 170 inscrits sur la
liste française.

ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN INTERNATIONAL :
La SFT était présente en 2010 au congrès IUTOX de Barcelone, ainsi que cette année à la
SOT de Washington DC où elle possédait un stand ce qui a grandement contribué au
succès de ce congrès.
Prochains congrès :
• Les prochains congrès de toxicologie importants sont :






EUROTOX 2012, Stockholm
EUROTOX 2013, Interlaken
EUROTOX 2014, Edinburgh
EUROTOX 2015, Porto
Les pays candidats pour 2016 sont : La Turquie, la Finlande, le Danemark
et la Belgique, le vote aura lieu pendant le Business Council Meeting.
Information post meeting : c’est la Turquie qui l’a remporté.

Rapport financier du trésorier
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.
Elections et renouvellement du bureau
Les élections qui se sont tenues au cours de cette Assemblée Générale ont conduit à la
composition suivante du bureau :
Le bureau est constitué comme suit :
•

Présidente:

D Parent-Massin

•

1er Vice-Président:

F Baud

•

2ème Vice-Président:

Ph.Bourrinet

•

Secrétaire Général:

A Baert

•

1

•

2ème Secrétaire Général Adjoint :

A Fastier

•

Trésorier :

S Bulle

•

Trésorier Adjoint :

A Simonnard

•

Past President :

N Claude

er

Secrétaire Général Adjoint :

A Guillouzo
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Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.
Tous les candidats, au nombre de 32 (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 14heures 00.

A Paris, le 29 Août 2011
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Annexe

Réjane

ABDO

Olivier

BARBIER

Charlène

BAREL

Marie-Pierre BERRADA-GOMEZ
Michèle

BISSON

Jean

BOMMELAER

Annie

BORGNE-SANCHEZ

Renaud

BOUVET

Dagmar

BURY

Carole

CHARMEAU-GENEVOIS

Vincent

CIRIMELE

Julie

DEMONTREUILLE

Corinne

DUBOURG

Carole

DUPLAINE

Benoît

FRAYSSE

Jean-Michel GAULIER
Yves

GOUJON

Caroline

MAISONNEUVE

Edward

MARSDEN

Gladys

MIREY

Fabien

PERNOT

Anne-Laure RAVEROT
Christine

RETEUNA

Caroline

ROUSSEL-PORS

Béatrice

SANGARE

Pierre

SERFASS

Aurélie

SEVESTRE

Marie-Laure TEISSEIRE
Paul

THOMAS

Nitza

THOMASSON

Frédérique TOUFFET
Khadija

ZERDALI
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