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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SFT
PARIS, LE 23 NOVEMBRE 2004
Membres présents ou représentés : 62
Ordre du Jour :
1. Rapport moral du Président

Past-Président
Edmond E. CREPPY
edmond.creppy@tox.u-bordeaux2.fr

2. Rapport d’activité du Secrétaire Général

Vice-Présidents
Georges LAGIER
georges.lagier@lrb.ap-hop-paris.fr

4. Inscription des nouveaux membres de la SFT

Pr Bertrand RIHN
Bertrand.Rihn@pharma.uhp-nancy.fr
Secrétaire Général
Nancy CLAUDE
IRIS
6, place des Pléïades
94415 COURBEVOIE cedex
nancy.claude@fr.netgrs.com
Secrétaire-Adjoints
Christian BLOT
cblot@theramex.mc
Philippe BOURRINET
philippe.bourrinet@guerbet-group.com
Trésorier
Stéphane DE JOUFFREY
CIT
BP 563
MISEREY
27005 EVREUX cedex
stephane.dejouffrey@citox.com
Trésorier-Adjoint
Dominique PARENT-MASSIN
parentm@univ-brest.fr

3. Rapport financier du Trésorier

5. Elections des nouveaux membres du bureau
6. Questions diverses.
1. Rapport Moral du Président
Le Président Frédéric LACHERETZ adresse ses remerciements aux membres
du bureau pour le travail accompli en 2004.
Le fait marquant de cette année a été le rapprochement des sociétés de
toxicologie française sous l’impulsion de la SFT. Ce regroupement a été
baptisé « Fédération Française de Toxicologie » ou FFTox et regroupe à ce jour
12 sociétés :
-

ABCAL : Association des Biologistes Cliniciens pour Animal de
Laboratoire

-

AFARED : Association Francophone pour l’études des Anomalies de
la Reproduction Et du Développement
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-

ARET : Association pour la Recherche En Toxicologie

-

ATC : Association Toxicologie CNAM

-

GATOX : Association des enseignants de Toxicologie de la
Faculté de Pharmacie

-

GMP : Groupe de Métabolisme et de Pharmacocinétique

-

SFERL : Société Française d’Etudes des Radicaux Libres

-

SFT : Société Française de Toxicologie

-

SFTA : Société Française de Toxicologie Analytique

-

SFTG : Société Française de Toxicologie Génétique

-

SPTC : Société de Pharmaco-Toxicologie Cellulaire

-

STC : Société de Toxicologie Clinique

Cette fédération n’a pas de statut formel et pas de personne morale.
Un comité de coordination composé du président de chaque société auquel s’ajoute Viviane
Damboise (secrétariat) et Yvan Daniel (webmaster).Il aura pour rôle d’animer la fédération et
se réunira à l’Hôpital Fernand Widal avec une fréquence trimestrielle. Ce comité est animé
par un Président pour une durée d’un an choisi parmi les membres du comité. La première
mission est assurée par Frédéric Lacheretz.
Les objectifs de cette fédération sont :
-

la centralisation des informations sur les colloques de chaque société, ce qui
permettra une meilleure organisation de ceux-ci (notamment au niveau du
calendrier)

-

la promotion de l’enseignement de la Toxicologie

-

l’établissement d’un état des lieux de la fédération (recensement des compétences de
chaque société)

-

la mise à jour du portail internet de la fédération (consultable sous FFtox.fr)
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2. Rapport d’activité du Secrétaire Général
Nancy Claude indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la SFT est de 471. Le dynamisme
de la SFT se traduit par un rapport d’activité fourni au niveau national mais aussi
international.
ACTIVITE DE LA SFT AU PLAN NATIONAL :
•

Les congrès de la SFT de 2003 (Cassis ; « Enfants et toxiques ») et de 2004 (Paris ;
« Biomarqueurs de toxicité ») ont été un succès. Le congrès de Paris a attiré 146
participants et 25 posters ont été présentés. Le prochain Congrès aura lieu en province.
Pour l’instant, les villes de Brest et de Montpellier ont été retenues et le thème
porterait sur les processus d’immunoallergie. Les adhérents seront informés très
rapidement du lieu, de la date et du sujet exact.

•

L’information sur les enseignements de Toxicologie en France a été compilée et est
consultable sur le site www.sftox.com sous la forme d’un syllabus.

• En plus du rassemblement des Sociétés de Toxicologie développé par le Président, un
rapprochement avec la Société Française de Pharmacologie a été effectué sous la
forme de sessions communes SFT / SFP. Lors du dernier congrès de la SFP, (avril
2004, Strasbourg) cette session portait sur les récepteurs nucléaires. Une autre session
est prévue lors du congrès SFP 2005 à Bordeaux.

ACTIVITE DE LA SFT AU PLAN INTERNATIONAL :
• En 2004, il n’y a pas eu de congrès EUROTOX en raison de la présence du congrès
IUTOX en Europe. Celui-ci s’est tenu à TAMPERE en Finlande (12-16 juillet) sur le
thème « Living in a safe chemical world ». La participation française était, comme
d’habitude, importante. Le bureau d’EUROTOX a un nouveau président, Herman
Autrup (Danemark) et un nouveau vice-Président, Corrado Galli (Italie).
Le Pr Jean-Roger Claude a été élu « Honorary member ». La SFT a présenté la
candidature de la France pour l’organisation du congrès EUROTOX en 2011. Le site
proposé est Paris.
• En 2005, le congrès d’EUROTOX aura lieu à Cracovie, en Pologne du 11 au 14
septembre.
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• L’une des missions importantes du bureau d’EUROTOX est la promotion du registre
des Toxicologues Européens (European Register of Toxicologists). Un acronyme a été
officialisé : ERT pour « European Registered Toxicologist » que les toxicologues
enregistrés peuvent utiliser sur leur carte de visite et leur CV. Les toxicologues non
enregistrés peuvent consulter la procédure dans le site Web de la SFT sous l’onglet
« accréditation ». Le secrétaire général insiste sur l’importance de cette inscription qui
confère une reconnaissance de Toxicologue Praticien au sein de la communauté des
Toxicologues. A ce jour, 131 toxicologues sont enregistrés en France et 1150 en
Europe.
3. Rapport financier du trésorier
Stéphane de Jouffrey, trésorier de la SFT, présente à l’aide de transparents le bilan financier
de la SFT. Ce bilan est joint en annexe au compte-rendu. Il est à noter que les comptes sont
désormais expertisés chaque année par un expert comptable.
Quitus est donné ensuite à l’unanimité au trésorier pour l’exercice écoulé.
4. Inscription des nouveaux membres de la SFT
Tous les candidats, au nombre de 18 (liste jointe), ayant postulés, sont acceptés à l’unanimité
comme nouveaux membres de la SFT.
5. Elections et renouvellement du bureau
Quatre postes sont à pouvoir :
•

Secrétaire général : N. CLAUDE sortant rééligible à ce poste

•

Trésorier : S. de JOUFFREY sortant rééligible à ce poste

•

Trésorier général adjoint : D. PARENT-MASSIN sortant rééligible à ce poste

•

Secrétaire général adjoint : C. BLOT, sortant non rééligible à ce poste

N. Claude, S. de Jouffrey et D. Parent-Massin sont candidates à leur réélection. Le Secrétaire
Général a reçu une candidature au poste de Secrétaire Général Adjoint : Martine Kolf-Klauw.
Il est décidé de procéder au vote à bulletin secret. Les quatre candidats sont élus à l’unanimité
des membres présents et représentés (62).
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La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
•

Président :

Fréderic Lacheretz (2003-2005)

•

Past-président :

Edmond Creppy (2003-2005)

•

Premier Vice-président :

Georges Lagier (2003-2005)

•

Deuxième Vice- président :

Bertrand Rihn (2003-2005)

•

Trésorier :

Stéphane de Jouffrey (2004-2006, rééligible)

•

Trésorier-adjoint :

Dominique Parent-Massin (2004-2006)

•

Secrétaire-général :

Nancy Claude (2004-2006)

•

Secrétaire-général adjoint :

Philippe Bourrinet (2003-2005)

•

Secrétaire-général adjoint :

Martine Kolf-Klauw (2004-2006)

6. Questions diverses
Il n’y a pas eu de questions diverses.

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée

A Paris, le 27 novembre 2004

Nancy Claude
Secrétaire Général de la SFT
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LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE

(ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2004)

1.

ANANE Rachid

10.

PERRIER Eric

2.

CHEVASSON Franck

11.

PERROT Sébastien

3.

CORRIOU Anne

12.

PSYCHOGIOS Nicolas

4.

GARRIGUE Jean-Luc

13.

RINGEISSEN Stéphanie

5.

GRANDATI Monique

14.

SAILLENFAIT Anne-Marie

6.

JEGOU Bernard

15.

SENICOURT Delphine

7.

MANCY Annah

16.

SPIRE Catherine

8.

MATRAT Mireille

17.

THIEBAULT Franck

9.

MAZALEYRAT Nicole

18.

TISSIER Renaud
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