COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA S.F.T.
PARIS, LE 23 OCTOBRE 2006
Membres présents ou représentés : 96

Ordre du Jour :
1.

Rapport moral du Président

2.

Rapport d’activité du Secrétaire Général

3.

Rapport financier du Trésorier

4.

Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.

5.

Elections des nouveaux membres du bureau

6.

Questions diverses.
Assemblée générale de la Société Française de Toxicologie
Paris, 23 octobre 2006, 17h

Rapport moral du président
Le Président Georges Lagier envisage différents points marquants de l’année écoulée 20052006 avant d’en tirer des conclusions :
Les congrès et ateliers de la SFT ont du succès. D’abord le congrès 2005,
magnifiquement organisé à Brest sous la direction de Dominique Parent-Massin, puis le
congrès 2006, en cours : « Toxicologie de la pharmacodépendance aux médicaments et aux
drogues ». Ce dernier a été placé sous les hauts patronages de la Mission interministérielle de
lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et du Ministre de la santé et des solidarités,
et il a été organisé avec la participation de la Société française de pharmacologie et de
thérapeutique (SFPT), la SFTA, l’Association française des CEIP, l’Afssaps, l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanie (OFDT) et la Haute autorité de santé (HAS). Le
nombre des inscrits à l’Atelier 2006, sur REACH, est important et souligne tout l’intérêt porté à
ces ateliers. Le congrès 2007 se fera à Montpellier.
Les étudiants et des enseignements demeurent un souci constant de la SFT,
mais les différentes bourses proposées doivent être plus souvent sollicitées ; des invitations
gratuites ont pu être faites aux étudiants et la SFT a également à cœur de maintenir à jour,
un syllabus des enseignements sur son site web.
La diffusion de l’information est sans cesse améliorée : ainsi le site web
" sftox.com ") comprend maintenant différentes zones sécurisées et d’accès restreint ; il
apparaît réactif et informatif, avec environ 15 000 consultations par an ; les résumés des
congrès et ateliers sont mis sur le site 15 jours après lés réunions et les textes des
conférences - en format pdf et avec la mention Copyright - sont accessibles d’emblée, avec
l’autorisation des auteurs, aux congressistes puis, après six mois, aux adhérents à la SFT,

grâce à un mot de passe que nous transmettrons par E-mail. Après six mois, les textes sont
accessibles librement. Le courriel est très utilisé au sein de la SFT pour réduire les délais et les
frais.
Les relations avec les autres sociétés sont multiples : différentes sessions ont
pu être organisées avec la Société française de pharmacologie (SFP), devenue Société
française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT), ainsi à Bordeaux en 2005,
« Médicaments et accidents de la route », puis à Montpellier en 2006 « Addiction : du
récepteur à la clinique ». Le premier congrès de la Fédération Française de Toxicologie
(FFTox) a été remis à 2008. Comme convenu, le site web de la fédération « fftox.fr » est
maintenu fonctionnel par la SFT. La candidature de Paris pour le congrès Eurotox 2011,
proposée par la SFT, étayée puis relayée par Nancy Claude, a été acceptée. C’est un
indéniable succès.
En conclusion, le Président insiste sur l’évidente nécessité de soutenir, de contribuer
à rassembler et de valoriser en France comme dans dans l’Union Européenne, la Toxicologie
dans toute sa diversité qu’il convient de considérer comme un facteur d’enrichissement
mutuel et de complémentarité. Il souligne aussi l’importance des apports de nouveaux
sociétaires et des renouvellements, mais évoque aussi la tristesse des " départs ", comme
celui de Anne-Marie Batt, ex Secrétaire général de la SFT, décédée brutalement le 27 avril
2006. Georges Lagier souligne enfin le désir et le plaisir toujours aussi évidents des membres
du bureau, aidés de Christian Blot pour l’organisation des ateliers, et de Viviane Damboise
pour le secrétariat, à travailler ensemble, servir la SFT et la cause de la Toxicologie française.
Il les en remercie tous chaleureusement.

Rapport d’activité du Secrétaire Général
Dominique Parent-Massin indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 331 Le
dynamisme de la SFT se traduit par un rapport d’activité fourni au niveau national mais aussi
international.

ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN NATIONAL :
•

•
•
•

Les congrès de la SFT de 2005 (Brest ; «Allergies et toxiques : médicaments,
cosmétiques, aliments, environnement ») et Paris 2006 (Toxicologie de la
Pharmacodépendance aux médicaments et aux drogues) ont été un succès. Le
congrès de Paris a attiré 157 participants dont 37 étudiants et 51 membres de la SFT
Les abstracts et présentations du congrès seront disponibles sur le site
www.sftox.com. Les adhérents à jour de leur cotisation et les participants au congrès
vont recevoir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à ces
présentations.
Le Congrès 2007 devrait avoir lieu à Montpellier en novembre. Le sujet proposé par le
bureau porte sur "Adjuvants, excipients, additifs et impuretés : importance dans
l’industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire".
En 2006, une seule bourse de congrès a été attribuée. La SFT n’a reçu aucune
candidature pour le prix SFT et les bourses relais. Ceci semble dû à un manque de
communication.
Comme indiqué par G Lagier, les ateliers mis en place en 2005 et 2006 ayant eu du
succès, ils vont être pérennisés en 2007. Le sujet "Hépatotoxicité : Approches
actuelles d’évaluation et initiatives réglementaires " a été proposé. Les adhérents
seront informés aussitôt que possible des lieux, dates et sujets de ces manifestations.

•

•

Accréditation (inscription sur la liste d’enregistrement européen de toxicologues). Les
archives, conservées par E Creppy à Bordeaux ont été rapatriées sur Paris, au
secrétariat de la SFT. La commission a accepté 8 réinscriptions, 12 nouvelles
inscriptions (membres de la SFT), et a prononcé un refus en raison de l'expérience
jugée insuffisante d’un candidat.
La Fédération Française de Toxicologie (www.fftox.fr) dont le coordinateur est F.
LACHERETZ et qui réunit 13 sociétés de toxicologie continue sa réflexion. Un congrès
est prévu en 2008 dont le programme est en cours d’élaboration

ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN INTERNATIONAL :
• En 2006, le congrès d’EUROTOX a eu lieu à Dubrovnik, Croatie du 21 au 24
septembre. La participation française était importante (77 Toxicologues français / 900
participants ; 1ère nation représentée avec l'Angleterre.
• Le Secrétaire général rappelle que le prochain congrès de IUTOX aura lieu du 15 au
19 juillet 2007 à Montréal au Canada. Une session a été proposée par la SFT à
l'initiative de B Rihn " Toxicogenomics and pharmacogenomics : The Janus face of
drug safety ". Les bourses congrès 2007 seront ciblées pour ce congrès.
• Les prochains congrès EUROTOX auront lieu en 2007 (07-10 octobre) à Amsterdam –
Hollande. Une session a été proposée par la SFT à l'initiative de N Claude, "
Genotoxicité in vitro ", en 2008 à Héraklion Crète – Grèce, en 2009 à Dresde –
Allemagne
• En 2011, Eurotox a accepté la candidature de Paris (28-31 Août, Palais des Congrès)
proposée par Nancy Claude au nom de la SFT. Le secrétariat général remercie N.
Claude pour l'excellent travail réalisé pour présenter cette candidature.

Rapport financier du trésorier
Stéphane de Jouffrey, trésorier de la SFT, présente le bilan financier de la SFT. Ce bilan est
joint en annexe au compte-rendu.
Quitus est donné ensuite à l’unanimité au trésorier pour le bilan de l’exercice écoulé.

Inscription des nouveaux membres de la S.F.T.
Tous les candidats, au nombre de 21 (liste jointe), ayant postulé, sont acceptés à l’unanimité
comme nouveaux membres de la SFT.
Le secrétariat Général aborde le problème du délai s'écoulant entre la demande d'inscription
de nouveaux membres souvent consécutive au congrès annuel et l'assemblée générale qui
accepte les candidatures. Il exprime son inquiétude de voir l'intérêt pour la SFT s'émousser
pendant ce délai.

Elections et renouvellement du bureau
Deux postes sont à pouvoir :
• Trésorier : Stéphane de Jouffrey, démissionnaire
• Secrétaire général adjoint : M Kolf-Clauw, sortant non rééligible à ce poste
Le Secrétaire Général remercie S de Jouffrey pour l'excellent travail fourni.

Le Secrétaire Général a reçu deux candidatures :
- Philippe Bourrinet pour le poste de Trésorier
- Michel Mallaret pour le poste de Secrétaire général adjoint
Il est décidé de procéder au vote à bulletin secret. Sont élus Philippe Bourrinet au poste de
Trésorier et Michel Mallaret au poste de secrétaire Général Adjoint, à l’unanimité des membres
présents et représentés (96) moins une voix.
Le poste de Trésorier Adjoint s’étant libéré, Christian Blot, Jean-Jacques Legrand et Alain
Simonard se portent candidats.
Au premier tour les votes se répartissent de la façon suivante : C Blot : 34 voix, J-J Legrand :
31 voix, A. Simonard : 31 voix pour 96 votants.
Un second tour est organisé. Tous les candidats se maintiennent. Les votes se répartissent de
la façon suivante : C Blot : 39 voix, J-J. Legrand : 23 voix, A. Simonard : 31 voix pour 93
votants, une personne ayant deux procurations ayant quitté la salle. C. Blot est élu Trésorier
Adjoint.
La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président :
Georges Lagier (2005-2007)
Past-président :
Fréderic Lacheretz (2005-2007)
Premier Vice-président :
Bertrand Rihn (2005-2007)
Deuxième Vice- président :
Nancy Claude (2005-2007)
Trésorier :
Philippe Bourrinet (2006-2008)
Trésorier-adjoint :
Christian Blot (2006-2008)
Secrétaire-Général :
Dominique Parent-Massin (2005-2007)
Secrétaire-Général adjoint 1er : Hervé Ficheux (2005-2007)
Secrétaire-Général adjoint 2nd : Michel Mallaret (2006-2008)

Questions diverses
Il n’y a pas eu de questions diverses.
Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 18h10.
A Paris, le 27 octobre 2006

LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE

(ASSEMBLEE GENERALE DU 25 OCTOBRE 2006)

1- ARNICH Nathalie
20 – CHAGNON Marie-Christine
2 - AUJOULAT Michel
21 – REY Jérôme
3 - BATISSE Chantal
4 – BAULIG Augustin
5 – DIDIER Fanny
6 – DOORNAERT Blandine
7 – FAURE Laurence
8 – FROMENT-LOUIA Valérie
9 – GIGNOUX Anne-Cécile
10 – GUILLOT Frédéric
11 – HUEBER-BECKER Frédérique
12 – JOUBERT Olivier
13 – JOULIN Yves
14 – MAKUWA Michal
15 – NALIN Adeline
16 – SERET Caroline
17 – RUAT Caroline
18 – TISSOT Sylvie
19 – NAKOUNE – YANDOKO
Emmanuel

