
SOCIÉTÉ MAROCAINE DE TOXICOLOGIE CLINIQUE ET 
ANALYTIQUE

PRESENTATION 

Fondée le 17 décembre 2003, la SMTCA est une association, visant à regrouper des médecins, 
pharmaciens, biologistes,  vétérinaires,  scientifiques et toute autre profession concernée.  Ses 
adhérents  vont  contribuer,  grâce  à  leurs  connaissances  et  leurs  expériences  propres,  à 
promouvoir une discipline qui traite des intoxications sous tous leurs aspects, qu’il s’agisse de 
leur diagnostic, de leur traitement, de leur épidémiologie ou de leur prévention.

La société marocaine de toxicologie clinique et analytique (SMTCA) a pour but d’assurer :

- La promotion de la sécurité et des vigilances sanitaires liées aux risques toxiques 
par :

● Une stratégie d’évaluation du risque en toxicologie,
● Sensibilisation du public et des professionnels aux dangers potentiels liés aux toxiques,
● Education du consommateur et de l’utilisateur.

 

- L’amélioration de la prise en charge des sujets intoxiqués par :
● Formation des professionnels de Santé. Diffusion des nouvelles toxicologiques dans les  

revues spécialisées tout en faisant
● Connaître les moyens de prise en charge de l’intoxiqué,
● Elaboration de consensus sur la prise en charge des sujets intoxiqués.

- La mise en valeur et développement de la Toxicologie Analytique dans la prise en 
charge des sujets intoxiqués :

● Promouvoir la contribution du laboratoire dans la prise en charge,
● Elaboration d’un journal «Vigisanté», qui sera le support de l’intoxiqué,
● Promouvoir le développement de nouvelles techniques analytiques.

Malgré son jeune âge, le dynamisme de son bureau et la motivation de ses membres, la SMTCA 
compte à son actif plusieurs actions :

1- En association avec le centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, la société a 
œuvré pour la réalisation et l’organisation du Diplôme de Toxicologie – pharmacovigilance. 
Cette  formation  fût  démarrée  en  octobre  2004  en  offrant  le  module  d’enseignement 
dispensé  par  les  enseignants  marocains  et  étrangers ("Urgences  toxicologiques,  toxico 
vigilance" et "Effet indésirable des médicaments, pharmacovigilance").

2- Le 18 juin 2004 à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, la SMTCA a organisé une 
journée scientifique sous le thème "Problématique de la paraphénylène diamine (PPD)". Le 
programme de la journée a regroupé quatre grands thèmes (Situation épidémiologique au 
Maroc, aspect clinique, aspect médico-légal, prise en charge et moyens de prévention).

3- Dans le  domaine de la pathologie environnementale,  la  SMTCA en partenariat  avec des 
réseaux  internationaux,  tels  "International  POPs  Elimination  Pesticides"  et  "Pesticides 
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Action  Network  Afrique",  a  organisé  une  journée  nationale  sous  le  thème  "Pesticides, 
dangers et risques".

4-  La  SMTCA  a  été  représentée  par  un  membre  de  son  bureau  pour  participer  à  l’atelier 
francophone pour la préparation des ONGs à la mise en œuvre du Programme Africain 
Relatif à la destruction des Stocks des Pesticides Obsolètes (PASP). La réunion a eu lieu à 
Bamako.

5- Le 10 et 11 mars 2006, la SMTCA a organisé son premier congrès national sous le thème 
"Problématique de la toxicologie clinique et analytique". Le congrès a eu lieu à l’institut 
national de l’administration sanitaire (INAS) de Rabat.

Actuellement à l’ère de la mondialisation, autrement à l’ère de la globalisation des risques, la 
toxicologie est par excellence un outil de vigilance sanitaire incontournable.


