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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DE LA S.F.T. 

PARIS, LE 13 OCTOBRE 2005 à BREST à 17 heures 

Membres présents ou représentés : 92 

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. 

1. Rapport Moral du Président 

Le Président Frédéric Lacheretz adresse ses remerciements aux membres du 

bureau pour le travail accompli sous sa présidence en 2004 et 2005. 

En 2005, la S.F.T. a travaillé au regroupement des sociétés de toxicologie 

française. Ce regroupement s’est fait en 2004 sous l’impulsion de la SFT et a 

été baptisé « Fédération Française de Toxicologie » ou F.F.Tox et rassemble à 

ce jour 13 sociétés : 

- A.B.C.A.L. : Association des Biologistes Cliniciens pour l’Animal de 

Laboratoire 

- A.F.A.R.E.D. : Association Francophone pour l’études des Anomalies 

  de la Reproduction Et du Développement 

- A.R.E.T. : Association pour la Recherche En Toxicologie  
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  - A.T.C. : Association Toxicologie C.N.A.M. 

- G.A.T.O.X. : Association des enseignants de Toxicologie de la 

Faculté de Pharmacie 

- G.M.P. : Groupe de Métabolisme et de Pharmacocinétique 

- S.R.R.L. : Société de Recherche sur les Radicaux Libres (membre 

 de S.F.R.R. Europe) 

- S.F.E.T. : Société Française pour l’Etude des Toxines 

- S.F.T. : Société Française de Toxicologie 

- S.F.T.A. : Société Française de Toxicologie Analytique 

- S.F.T.G. : Société Française de Toxicologie Génétique 

- S.P.T.C. : Société de Pharmaco-Toxicologie Cellulaire 

- S.T.C. : Société de Toxicologie Clinique 

Rappelons que cette fédération n’a pas de statut formel. Un comité de coordination est 

composé du président de chaque société auquel s’ajoute Viviane Damboise (secrétariat) et 

Yvan Daniel (webmaster). Il anime la fédération et se réunit à l’Hôpital Fernand Widal avec 

une fréquence trimestrielle. Le Président, Frédéric Lacheretz, a été reconduit pour 2006. 

Les objectifs de cette fédération sont : 

- la centralisation des informations des colloques et congrès de chaque société dans 

l’objectif d’améliorer leur organisation (notamment au niveau du calendrier). Des 

colloques communs à plusieurs sociétés pourront être organisés autour d’un sujet. 

- 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). 

 

Cette année 2005 a été aussi marquée par l’organisation d’un atelier « Ecotoxicologie et 

médicaments » et d’une réunion commune avec le G.M.P. sur le thème « Actualités en 

toxicocinétique ». Ces « workshops », dont la coordination est assurée par Christian Blot, ont 

suscité l’intérêt de nos adhérents et seront reconduits l’exercice prochain. 

 

Frédéric Lacheretz a le plaisir de nommer le Professeur Edmond Creppy, Président d’honneur 

de la S.F.T. pour toute son activité au service de la Toxicologie en général et de la S.F.T. en 

particulier. 
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2. Rapport d’activité du Secrétaire Général 

Nancy Claude indique qu’à ce jour, le nombre d’adhérents à la S.F.T. est de 443. Le 

dynamisme de la S.F.T. 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 S.F.T. de 2004 (Paris ; « Biomarqueurs de toxicité ») et 2005 

(Brest ; «Allergies et toxiques : médicaments, cosmétiques, aliments, 

environnement »)  ont été un succès. Le congrès de Brest a attiré 180 participants dont 

67 étudiants et 10 doctorants. Les abstracts et présentations du congrès seront 

disponibles sur le site www.sftox.com. Les participants au congrès puis les adhérents à 

jour de leur cotisation vont recevoir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 

accéder à ces présentations. 

• Le Congrès 2006 aura lieu à Paris en novembre. Le sujet proposé par le bureau porte 

sur « abus et dépendance », dans la ligne du guideline draft qui a été mis sur le site de 

l’EMEA en 2005. Ce sujet important pour la toxicologie aurait l’avantage d’impliquer 

les aspects  cliniques et  non-cliniques. 

• En 2005, une seule bourse de congrès a été attribuée. La S.F.T. n’a reçu aucune 

candidature pour le prix S.F.T. et les bourses relais. Ceci semble dû à un manque de 

communication. En plus de l’annonce mise sur le site Web, un mailing aux adhérents 

sera fait pour les bourses 2006. 

• Comme indiqué par Frédéric Lacheretz, les workshops mis en place en 2005 ayant eu 

un succès certain, vont être reconduits en 2006. Pour l’atelier de la S.F.T., le sujet 

« REACH » a été proposé et une réunion commune avec une société membre de la 

F.F.Tox sera également mise en place. Les adhérents seront informés aussitôt que 

possible des lieux, dates et sujets de ces manifestations. 

• Nous fêtons cette année les 30 ans de la S.F.T. et 2 membres fondateurs de notre 

société, le Professeur Chantal Bismuth et le Professeur Jean-Roger Claude sont les 

invités d’honneur de ce congrès. Pour la petite histoire, la réunion des toxicologues 

français dans le but de créer la SFT s’est déroulée le 11 février 1974 et la déclaration 

au JO de la Société date du 6 décembre 1974. Le premier congrès de la S.F.T. a eu lieu 

à Lyon en 1975 et le premier président a été le Professeur René Truhaut. 
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ACTIVITE DE LA S.F.T. AU PLAN INTERNATIONAL : 

• En 2005, le congrès d’EUROTOX a eu lieu à Cracovie, en Pologne du 11 au 14 

septembre. La participation française était importante (81 participants, 3ème nation 

représentée après l’Allemagne et la Pologne). 

• Le secrétaire général rappelle que 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 S.F.T. 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. L’E.R.T. est à 

l’Europe ce que le D.A.B.T. (Diploma of American Board of Toxicology) est aux 

Etats-Unis. A ce jour, 136 toxicologues sont enregistrés en France et 1150 en Europe. 

3. Rapport financier du trésorier 

Stéphane de Jouffrey, trésorier de la S.F.T., présente à l’aide de transparents le bilan financier 

de la S.F.T. Ce bilan est joint en annexe au compte-rendu.  

Quitus est donné ensuite à l’unanimité au trésorier pour l’exercice écoulé. 

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

Tous les candidats, au nombre de 26 (liste jointe), ayant postulés, sont acceptés à l’unanimité 

comme nouveaux membres de la S.F.T. 

5. Elections et renouvellement du bureau 

Quatre postes sont à pouvoir :  

• Président : Frédéric Lacheretz sortant non rééligible à ce poste. 

• 1er Vice-Président : Georges Lagier sortant non rééligible à ce poste. 

• 2ème Vice-Président : Bertrand Rihn sortant non rééligible à ce poste. 

• Secrétaire général adjoint : Philippe Bourrinet sortant non rééligible à ce poste. 
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Le Secrétaire Général a reçu quatre candidatures : 

- Hervé Ficheux, Directeur du département préclinique chez Negma Lerads pour le 

poste de Secrétaire Général Adjoint, 

- Bertrand Rihn, Professeur de en Biochimie et Biologie Moléculaire à Nancy pour le 

poste de 1er Vice-Président, 

- Georges Lagier, Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris 7 

pour le poste de Président, 

- Nancy Claude se porte candidate au poste de 2nd Vice-Président. 

Il est décidé de procéder au vote à bulletin secret. Les quatre candidats sont élus à l’unanimité 

des membres présents et représentés (92). 

Le poste de Secrétariat s’étant libéré, Dominique Parent-Massin se porte candidate. Elle est 

élue à l’unanimité. Le poste de Trésorier-adjoint s’étant alors libéré, Philippe Bourrinet se 

porte candidat. Il est également élu à l’unanimité. 

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 : Stéphane de Jouffrey (2004-2006, rééligible) 

• Trésorier-adjoint : Philippe Bourrinet (2005-2007) 

• Secrétaire-général : Dominique Parent-Massin (2005-2007) 

• Secrétaire-général adjoint   : Hervé Ficheux (2005-2007) 

• 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 à 18 heures. 

 

A Paris, le 3 novembre 2005. 
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LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 

DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TOXICOLOGIE 

 

(ASSEMBLEE GENERALE DU 13 OCTOBRE 2005) 

 

 

 

 

1. AHMED R. 

2. ATTIK G. 

3. BRIGNOLE-BAUDOUIN F. 

4. CHUZEL F. 

5. COMBE C. 

6. COURTOIS A.-L. 

7. DE SOUSA E. 

8. FISCH C. 

9. GADRAS C. 

10. GARRY S. 

11. GAUTIER F. 

12. HODONOU S. 

13. KHALIFE N 

14. KERDINE-RÖMER S. 

15. LADURE P. 

16. LEGRAIN-TRAQUELET B. 

17. LE PRIEUR E. 

18. MALLARET M. 

19. NOEL A. 

20. RAVEL G. 

21. RIVALS M. 

22. ROSSIGNOL L. 

23. SAVIUC P. 

24. SCHELE A.-C. 

25. TAYSSE L. 

26. VIENNET L. 

 

 


