
PROGRAMME SCIENTIFIQUE DETAILLE 
 

Mercredi 16 septembre : Toxicologie et Pédiatrie 
 

13h00 : Accueil des participants 
 

13h30 : Discours inauguraux 
 

14h00 – 17h00 : Toxicologie Pédiatrique : 
 

- Session 1 - Modérateurs de session : P. Nisse et E. Loeuillet  

o O1 Incendie de Notre Dame et plomb : impact chez les enfants : risques aigus 

et chroniques : J. Langrand (APHP Paris) 20 min 

o O2 Cigarettes électroniques : que vapotent les ados ? : F. Grossenbacher (CH 

Reims) 20 min 

o Questions : 15 min 
 

- Pause : 30 min 
 

- Session 2 - Modérateurs de session : M. Deguine, C. Bragança et J. Molimard 

o O3 Epidémiologie des intoxications par des médicaments ou des substances 

psychoactives en pédiatrie : étude rétrospective de 2013 à 2018 au CHU de 

Bordeaux : J. Molimard (CHU de Bordeaux) 20 min 

o O4 Accidents graves aux billes d’eau : W. Caré (APHP) 20 min 

o Questions : 15 min 
 

- Communications orales libres : 

o O5 Intoxication médicamenteuse pédiatrique iatrogène par le phosphore : C. 

Tournoud (CHU Nancy): 10 min 

o O6 Dermatite du Figuier : L. Meurice (SPF Bordeaux) 10 min 

o O7 Expositions accidentelles à la prégabaline chez les enfants ≤ 6 ans: 

données nationales des Centres Antipoisons : L. Dufayet 10 min 

o Questions 10 min 
 

17h00 – 18h00 : Assemblée Générale de la STC 
 

Jeudi 17 septembre : Toxicologie et Urgences 
 

Matin : session DPC : 8h00 – 12h30 : Traitements médicamenteux  des hépatopathies 
d'origine toxique aux urgences : médicamenteuses, alimentaires ou environnementales. 

Action DPC n°75842000001 – Modérateurs de sessions : F. Penouil et J.C. Gallart 
8h00 – 8h30 : Accueil des participants et signature des feuilles d’émargement (obligatoire) 
 

8h30 - 10h00 : Prise en charge médicamenteuse de l’intoxication au paracétamol aux 
urgences : quoi de neuf en 2020 ? 

- O8 Cas cliniques : A-M Patat  (HCL Lyon) 15 min 

- O9 Intoxication au paracétamol : fondamentaux et nouveautés thérapeutiques et de 

suivi : Bruno Megarbane (APHP Paris) 45 min 



- O10 Recommandations Formalisées d’Experts (RFE) de la SRLF et médicaments 

antidotiques : B. Mégarbane (APHP Paris) 15 min  

- Questions 15 min 
 

10h00 - 10h30 : Pause 30 min 
 

10h30 - 11h45 Champignons : traitements médicamenteux des hépatopathies toxiques ? 
- O11 Espèces en cause : J-C Gallart (CHU Toulouse) 15 min  

- O12 Cas clinique : C. Bragança (CHU de Bordeaux) 15 min 

- O13 Le syndrome phalloïdien et sa prise en charge médicamenteuse : G. Le Roux 

(CHU Angers) 30 min 

- Questions : 15 min 
 

11h45 - 12h30 : L’intoxication au fer : traitements médicamenteux d’une intoxication rare 
mais potentiellement grave 

- O14 Un train peut en cacher un autre : I. Malissin – B. Mégarbane (APHP Paris) 15 

min 

- O15 Intoxication au fer : généralités et prise en charge médicamenteuse : P. Nisse 

(CHU Lille) 20 min 

- Questions 10 min 
 

12h30 - 14h00 : Repas 
 

Après-midi : 14h00 – 17h40 : Urgences respiratoires –  Criblage toxicologique 
- Session 1 : « Urgence respiratoire d’origine toxique » - Modérateurs de session : M. 

Labadie et B. Mergarbane 

o O16 Inhalation d’irritant : causes, clinique, prise en charge immédiate : O. 

Pillet (CHU de Bordeaux) 20 min 

o O17 Inhalation d’irritant : quel suivi à la sortie des urgences ? : C. Verdun-

Esquer (CHU de Bordeaux) 20 min 

o O18 Cigarette électronique : quels accidents décrits nécessitent une prise en 

charge en urgence ? : C. Tournoud 20 min 

o Communications orales courtes : 30 min 

 O19 Signes de gravité des brûlures oculaires chimiques 

professionnelles aux urgences : M. Legeay (CHU Angers) 

 O20 Comparaison de deux anti venins Viperfav® et Viperatab® : D. 

Boels (CH Nantes) 

 O21 Intoxications accidentelles par ammoniaque chez les 

consommateurs de cocaïne : C. Schmitt (CHU Marseille) 

o Questions : 15 min 
 

- Pause : 30 min  
 

- Session 2 : « Criblage toxicologique d’urgence » - Modérateurs de session : F. Saint 

Marcoux et D. Boels 



o O22 Quels dosages demander, notamment dans l’intoxication au lithium ? : D. 

Vodovar et L. Labat 20 min 

o O23 Evolution des besoins depuis les recommandations de 2012 et intérêt de 

rechercher les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) dans les cas d’agitations 

inexpliquées : V. Dumestre et R. Goncalves 20 min 

o Communications orales courtes : 30 min 

 O24 Etude CHAMPITOX, pourquoi et comment ? : E. Flament (Lumitox) 

 O25 Screening toxicologique par spectrométrie de masse haute 

résolution en 24/24 : J.M. Gaulier (CHU Lille) 

 O26 Deux cas de surdosage à l’argent par deux voies d’exposition 

différentes : B. Lelièvre (CHU Angers) 

o Questions : 15 min 
 

Vendredi 18 septembre : Toxicologie et Environnement – Actualités en toxicologie 
 

Matin : 9h00 – 12h30 - Toxicologie et Environnement 
 

- Session 1 : Pesticides et Riverains – Modérateurs de session : J.M. Gaulier et F. 

Giraud 

o O27 Phytosignal : E. Loeuillet (CHU de Bordeaux) 15 min 

o O28 Phytosignal : Gestion et suivi des signalements en N. Aquit. : C. Castor 

(SPF Bordeaux) 15 min 

o O29 Glyphosate : un peu de science dans un monde de polémiques: F. St 

Marcoux (CHU Limoges) 15 min  

o Communications orales courtes : 10 min 

 O30 Strychnine, un vieux produit… toujours d’actualité: D. Dondia 

(CHU Bordeaux) 

o Question : 10 min 

- Session 2 : Environnement : quels risques pour les habitants au travers d’exemples 

– Modérateurs de session : J.C. Gallart et E. Gomes 

o O31 Mercure et femmes enceintes M. Labadie (CHU de Bordeaux) 15 min 

o O32 Sols pollués à l’arsenic : C. Tournoud (APHP Paris) 20 min 

o Communications orales courtes : 15 min 

 O33 Le miel est-il un aliment toxique ? A propos d’un cas: M. Labadie 

(CHU Bordeaux) 

 O34 Plomb dans les stands de tir : des expositions manifestes ! : H. 

Laborde (APHP Paris) 

o Questions : 10 min 
 

- Pause : 30 min  
 

- Session 3 : animaux marins vénéneux / venimeux – Modérateurs de session : O. 

Pillet et L. De Haro 

o O35 Pinnatoxines : N. Delcourt  (CHU Toulouse) : 15 min 



o O36 Invasions lessepsiennes en mer Méditerranée : R. Bedry (CHU de 

Bordeaux) 15 min 

o Communications orales courtes : 15 min 

 O37 Intoxications professionnelles aux holothuries, à propos de trois 

cas: L. Dufayet (APHP paris) 

 O38 Dermatites du baigneur : E. Gomes (CHU Nancy) 

o Questions : 10 min 
 

12h45 - 14h00 : Repas 
 

Après-midi : 14h00 – 15h30 : Actualités en toxicologie 
Communications orales courtes thème libre – Modérateurs de session : C. Tournoud et C. 

Paradis: 90 mn 
 O39 : Le phenibut, une substance GABA-mimétique sous surveillance : N. Paret (Hospice 

de Lyon) 

 O40 : Que savons-nous de la toxicité récréative du protoxyde d’azote ? Une réponse des 

Hauts-de-France : S. Deheul (CHU Lille) 

 O41 : Etude des erreurs médicamenteuses chez le sujet âgé rapportées au Centre 

Antipoison de Lille : R. Lebègue (CHU Lille) 

 O42 : Place de la N-acétylcystéine dans la prise en charge retardée des intoxications au 

paracétamol, une étude observationnelle rétrospective : N. Paret (Hospice de Lyon) 

 O43 : Irrigation digestive en toxicologie : Etude préliminaire sur la faisabilité et la 

tolérance clinique ? : A.S. Scholastique (CHU Angers) 

 O44 : Utilisation des SMS et rappels téléphoniques des patients après un appel au 

centre antipoison : lequel est le meilleur ? :  N. Enaud (CHU Bordeaux) 

 O45 : Infirmiers assistants de réponse toxicologique : un nouveau métier ? :  A. Moltini 

(CHU Bordeaux) 

 O46 : Patients réguliers des CAP : la Pharmacodynamie individualisée au bout du fil ? : 

M. Glaizal (APHM Marseille) 

 O47 : Proposition d’un protocole standardisé de prise en charge aux urgences générales 

d’une projection oculaire d’un corrosif : E. Morin (CHU Angers) 
 

15h30 – 16h00 : Clôture du Congrès avec remise des prix  
Prix Chantal BISMUTH et Prix Paul MAHIEU 


