
STC – Congrès Paris 2022 
 

Mardi 17 mai 2022 : Cas Clinique suivi : Intoxication au GBL 
Lieu : Faculté de médecine des Saints Pères 

 
14h00-14h15 : Accueil des participants 
 
14h15-15h30 : Première partie 

* Médecin de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP – Yan Daniel) 
* Médecin urgentiste (Denis Pereira) 
* Médecin clinicien toxicologue des Centre Antipoison (Jules Antoine Vaucel) 
* Pharmacien d’un Centre d’évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEIP – 
Anne Batisse)  
* Pharmacien analyste toxicologue (Laurence Labat) 

 
15h30-15h45 : Pause 
 
15h45-16h45 : Deuxième partie 

* Médecin réanimateur (Dominique Vodovar) 
* Médecin légiste (Laurène Dufayet) 
* Policier (Yannick Bressan) 
* Médecin légiste (Bertrand Ludes) 
 

16h45-17h00 : Pause 
 
17h00-17h30 : Conclusion et point de synthèse sur le GBL (Jules Antoine Vaucel et Laurène Dufayet) 
 
 

Mercredi 18 mai 2022 : Sessions Toxicologie Clinique et Toxicologie Médico-légale 
Lieu : Val-de-Grâce – Amphithéâtre Rouvillois 

08h00-08h45 : Accueil des participants 
8h45 – 9h00 : Discours inauguraux 

09h00-13h00 : Toxicologie clinique 
09h00 – 09h40 : 

* Les indications de la décontamination digestive / nouveautés en toxicologie (guidelines 
EAPCCT – Dominique Vodovar – 20 minutes) 
* Les nouveaux antidotes (Bruno Mégarbane – 20 minutes) 

9h40 – 10h40 : Communications orales libres 
10h40 – 11h00 : Pause 
11h00 – 11h20 : Psycho-toxidromes (Hervé Laborde-Casterot et Corinne Drucker – 20 minutes) 
11h20 – 12h30 : 

* Communications orales libres 
* Culture Tox : quizz par équipes, « la toxicologie dans la culture générale » 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
 
14h00-17h00 : Toxicologie médico-légale 
13h30 – 14h20 : 

* Toxicological ANalysis in Chemical Submission (TANCS) mise en place d’analyses 
toxicologiques à l’Hôtel-Dieu de Pris (Laurène Dufayet -10 minutes) 
* Enquête nationale soumission chimique (Leila Chaouachi – 20 min) 
* Suspicion de soumission chimique : guidelines de prise en charge pluridisciplinaires 
(Emmanuel Puskarcsyk – 20 minutes) 



14h20 – 14h40 : Pause 
 
14h40 – 16h30 : Table ronde : la soumission chimique : discussion en vue de proposer des guidelines 
de prise en charge, basées sur le travail de l’équipe de Nancy. Seront présents à cette table ronde : 
des médecins toxicologues cliniciens, des toxicologues analystes, un intervenant d’un CEIP, un 
médecin légiste, un ou plusieurs urgentistes, et des représentants justice : avocat, magistrat(s) et 
policier(s). 
 
17h30-19h00 : Programme social, visite des coulisses du Palais Garnier 
 
 

Jeudi 19 mai 2022 : DPC et Toxicologie Professionnelle et Environnementale 
Val-de-Grâce – Amphithéâtre Rouvillois 

 
08h15-08h45 : Accueil des participants et signature des listes d’émargement 
 
08h45-13h00 : DPC : La menace chimique agressive : principaux agents et modalités de prise en 
charge pré-hospitalière et hospitalière des victimes d’un évènement chimique agressif (DPC 
n°75842200003, en attente de validation par l’ANDPC) 
 
08h45-10h15 : 

o Actualités de la menace chimique (Frédéric Dorandeu – IRBA – 45 minutes) 
o Approche toxidromique des intoxications par les agressifs chimiques (Weniko Caré et Hervé 
Delacour –HIA Bégin – 45 minutes) 
 

10h15 – 10h45 : Pause 
 
10h45 – 13h00 : 

o Organisation de la réponse gouvernementale en cas d’évènement chimique agressif (Lionel 
Lachenaud – SGDSN – Paris – 30 minutes) 
o Prise en charge des victimes d’un évènement chimique agressif (Franck Calamai – BSPP – 1 
heure) 
o Biomarqueurs d’exposition aux agents de la menace chimique (Anne Bossée – DGA MNRBC 
– 45 minutes) 
 

13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00 – 18h00 : Toxicologie professionnelle et environnementale 
14h-15h10 : Toxicologie professionnelle 

* Dépistage des pratiques addictives et consommations de drogues en entreprises et 
problèmes 
d’interprétations (Jean-Claude Alvarez – 20 minutes) 
* Consommation de stupéfiants en milieu professionnel – Aurélie Mayet (20 minutes) 
* Consommations de toxiques chez les marins (Thiery Lassiège – Service de santé des gens de 
mer – 
sud atlantique – 15 minutes) 
* Niveaux d’exposition au protoxyde d’azote en milieu hospitalier et moyens de prévention – 
MEOPA (Gabriella Martins-Caetano – INRS – 15 minutes) 
 

15h10-15h40 : Pause 
 
 



15h40-17h30 : Toxicologie environnementale 
* Notion d’Exposome (Xavier Coumoul – 15 min) 
* Prise en charge clinique des expositions environnementales (Jérôme Langrand – Robert 
Garnier – 15 minutes) 
* Communications orales libres 
* Culture Tox : quizz par équipes, « la toxicologie dans la culture générale » 
 

18h00 – 19h30 : Assemblée générale de la STC 
 
20h00 : Soirée de gala : Poinçon Paris (124 Av. du Général Leclerc, 75014 Paris) 
 
 

Vendredi 20 mai 2022 : Session Toxinologie – Val-de-Grâce – Amphithéâtre Rouvillois 
 

08h30-09h00 : Accueil des participants 
 
09h00-10h45 : Toxines naturelles sous les tropiques et en métropole 
9h00-10h45 : Envenimations en zone tropicale 

* Concepts et évolution des anti-venins dans le traitement des envenimations (JP. Chippaux – 
30 minutes) 
* Prise en charge des morsures de serpents sur le terrain (S. Larréché – 20 minutes) 
* Prise en charge hospitalière des morsures de serpents en Guyane (H. Kallel – 20 minutes) 
* Prise en charge hospitalière des piqûres de scorpions en Martinique (D. Résière – 20 
minutes) 
* Discussion (15 minutes) 
 

10h45-11h15 : Pause 
 
11h15-13h00 : 

* Intoxications par Ostreopsis sur la côte basque (Magali Labadie + IFREMER – 20 minutes) 
* Communications orales libres 
* Culture Tox : quizz par équipes, « la toxicologie dans la culture générale » 
 

13h00 – 14h00 : Remise des prix 
 
14h00 – Fin du Congrès 
 


