50ème CONGRÈS
Toutes les présentations seront affichées. Certaines d’entre elles
seront sélectionnées par le Comité scientifique pour une
présentation orale brève (3 minutes de présentation et 2 minutes
de discussion).
Les présentations affichées retenues pour présentation orale
concourent pour le prix Paul Mahieu (meilleure communication de
l’année) ou le prix Bismuth (meilleur communication par un auteur
de moins de 40 ans).

DE LA SOCIÉTÉ DE TOXICOLOGIE CLINIQUE

Les 29 et 30 Novembre 2012
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
292 rue Saint-Martin 75003 Paris

PRE-PROGRAMME

Le montant des prix Paul Mahieu et Chantal Bismuth sont de 500
euros. Le prix Chantal Bismuth comprend en outre une année de
cotisation à la STC, et une inscription gratuite au congrès 2013 de
la STC (hors prestations sociales).

Infos pratiques :
Adresse du congrès : Conservation des Arts et Métiers (CNAM)
292 rue Saint-Martin 75003 Paris
Amphithéâtre Paul Painlevé
M° Réaumur Sébastopol ou Arts et Métiers

Avec la collaboration de la
Société Française de Médecine du Travail (SFMT)
Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU)
Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA)
Société de Réanimation de Langue Française (SRLF)

Jeudi 29 Novembre 2012

APPEL A COMMUNICATIONS

Session 1 : Surveillance biologique des expositions professionnelles à des agents chimiques
. Place de la biométrologie dans la surveillance des expositions professionnelles à des agents
chimiques : indications et limites. (C Nisse, Lille)
. Choix d’un indicateur biologique d’exposition et mise en œuvre de la surveillance
biométrologique. (F Pillière, Paris)
. Valeurs limites biologiques professionnelles. Principes d’élaboration (M Falcy, Paris)
. Restitutions individuelle et collective des résultats de la surveillance biologique de l’exposition.
(A Maître, Grenoble)

Session 2 : Surveillance biologique des expositions à des agents chimiques en population générale
. Buts et principes de la surveillance biologique de l’exposition en population générale. L’approche
harmonisée en Europe. (L. Casteleyn, Bruxelles)
. L’étude nationale nutrition santé (ENNS). Biosurveillance de la population française vis-à-vis de
l’exposition à des agents chimiques. (N Fréry, St Maurice)
. L’étude nationale de biosurveillance (environnement, santé, nutrition) dans le cadre de la
stratégie nationale de biosurveillance. (C Fillol, St Maurice)
. Le volet biosurveillance de l’enquête ELFE. Résultats de l’étude pilote et perspectives pour
l’enquête nationale. (L Guldner, St Maurice)
Session 3 : Présentations brèves de communications affichées sur les thèmes des sessions 1 et 2
Assemblée générale de la STC

Vendredi 30 Novembre 2012
Session 4 : L’analyse toxicologique pour le dépistage, le diagnostic et la surveillance des
intoxications
. Recommandations pour la prescription, la réalisation et l’interprétation des examens de biologie
dans le cadre des intoxications graves. (V Danel, Grenoble)
. Autopsie analytique : ce que devrait être l’analyse toxicologique clinique au XXIème siècle. (FJ
Baud, Paris)
. Place de l’analyse toxicologique pour la prise en charge des intoxications par les cardiotropes.
(B Mégarbane, Paris)
. Présentations brèves de communications affichées sur le thème.
. Intérêt de l’analyse toxicologique pour le diagnostic et la confirmation des intoxications aiguës
mortelles. (M Deveaux, Paris)
. Toxicocinétique des intoxications aiguës par des solvants organiques. (Ph Hantson, Bruxelles)
. Nouvelle approche thérapeutique des intoxications par les organophosphorés : place de l’analyse
toxicologique. (P Houzé, Paris)
. Présentations brèves de communications affichées sur le thème

Les abstracts sont à envoyer par mail à :
stc.paris2012@lrb.aphp.fr
La date limite de soumission des posters est fixée au 15/09/2012

-

Merci de préciser dans votre mail :
Date de naissance du 1er auteur
Thème de la communication :
.
.
.
.

Surveillance biologique des expositions professionnelles à des agents chimiques
Surveillance biologique des expositions à des agents chimiques en population générale
L’analyse toxicologique pour le dépistage, le diagnostic et la surveillance des intoxications
Autre (préciser)

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Dimension du poster 120cm x 80 cm maxi.
Le résumé doit respecter les recommandations suivantes :
- Format : A4, marges 2,5 cm, Times New Roman, taille 12, interligne simple
- Titre : en minuscules, centré : saut de ligne
- Auteurs : initiale du prénom, un point, nom en minuscule, une virgule, et ainsi de suite,
centré. Un chiffre en exposant, sans parenthèses, précise l’adresse de l’auteur, si
plusieurs auteurs/adresses. L’auteur qui présente la communication est souligné : saut de
ligne
- Adresse en minuscule, appelée par un chiffre en exposant si plusieurs auteurs. Les
adresses respectives sont indiquées simplement : laboratoire/service, institution, ville
avec code postal, sans l’adresse postale complète, justifié à gauche ; un retour à la ligne
pour chaque adresse ; saut de ligne
- Texte justifié
- L’ensemble titre, auteurs, adresses, texte et références bibliographiques ne doit pas
excéder 3000 caractères stricts espaces compris, ou un recto simple

Comité Scientifique
FJ Baud (SRLF), A Delahaye (SFMU), N Fréry (INVS), JC Gallart (STC), R Garnier (CAP-TV de
Paris), JP Goulet (SFTA), P Kintz
(SFTA), B Mégarbane (SRLF), C Nisse (SFMT), P Nisse (STC)

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer à Béatrice BOUYSSOU SOUBIRAU
Secrétariat du Congrès STC

S'il vous plaît cocher 
Chèque (ordre : STC Congrès 2012)

Hôpital Fernand Widal - Centre antipoison de Paris - 200 rue du Faubourg Saint-Denis
75475 Paris cedex 10
Tél : 01 40 05 43 38 Fax : 01 40 05 41 93

NOM :

Virement bancaire

1. Les frais d'émission d'un virement sont à votre charge, la somme créditée sur le
compte du congrès devant être égale au montant dû.

Prénom :

2. Une fois le virement effectué, nous adresser les bulletins, accompagnés de l'avis de
virement (impératif).

Adresse :
Code postal :

L'avis de virement ne vaut pas pour preuve de paiement mais nous permettra d'attribuer
rapidement le versement à votre compte une fois la transaction validée par les banques.

Ville :

Pays :
Téléphone :

N'oubliez pas de faire préciser par votre banque le motif du virement. Le nombre de
caractères étant limité, vous pouvez indiquer un préfixe STC12 suivi d'un nom
d'établissement ou d'inscrit.

E-mail :

Droits d’inscription

Avant le 15/09/2012
1 jour

Après le 15/09/2012

2 jours

1 jour

Membre SFMT, SFMU,
SFTA, SRLF, STC (à jour
70 euros
120 euros
100 euros
de leur cotisation*)
Non Membre SFMT,
90 euros
150 euros
120 euros
SFMU, SFTA, SRLF, STC.
* joindre un justificatif de cotisation 2012 à une des sociétés ci-dessus

2 jours

3. Coordonnées bancaires :

170 euros

Titulaire du compte : Société de Toxicologie Clinique
Domiciliation : CCM Paris Magenta Gare de l’Est - 53 Bd de Magenta – 75010 Paris
Banque : Crédit Mutuel
RIB : 10278-06076-00037440542-17
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0374 4054 217
BIC (SWIFT) : CMCIFR2A

200 euros

Préciser le jour de présence (si présence une seule journée) :
29 novembre 2012

30 novembre 2012

La date limite de soumission des posters est fixée au 15/09/2012
Envoi par mail à stc.paris2012@lrb.aphp.fr

Souhaite recevoir
fichet réduction SNCF

L’inscription ne sera confirmée qu'après réception de l’intégralité du paiement

réduction AIR France

Comité d’Organisation
B Bouyssou-Soubirau, D Chataigner, F Lagrange, A Villa
Centre Antipoison de Paris, Hôpital Fernand Widal

Comité d’Organisation
B Bouyssou Soubirau, D Chataigner, F Lagrange, A Villa
Centre Antipoison de Paris, Hôpital Fernand Widal

