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Foreword
Thanks to Barry K. Logan, to the executive committee, to the scientific committee of the joint 
meeting of TIAFT and ICADTS, and thanks to the board of TIAFT, the editorial board of the 
Annales de Toxicologie Analytique is proud to publish abstracts of the conference held in 
Seattle, USA (August 26-30, 2007).
This issue is available for subscribers on paper version [Ann Toxicol Anal. 2007; 19(4)] and 
now on free electronic version on the website of the French Society of Analytical Toxicology 
[SFTA, www.sfta.org].
Most of the abstracts of the meeting are published here, specially those which are dealing with 
advances in analytical toxicology, effects of drugs and alcohol on drivers, forensic toxicology, 
forensic alcohol toxicology, epidemiology and demographics of DUI, and alternative 
matrices.
We hope that you will appreciate to find abstracts of this international meeting published in a 
journal dedicated to toxicological toxicology.

  Marc Deveaux   Pascal Kintz
  Editor in Chief   Tiaft Chairman of the board

Introduction
Grâce à Barry K. Logan, au comité d’organisation et au comité scientifique du congrès joint 
TIAFT – ICADTS, et avec l’aide du conseil d’administration du TIAFT, le comité de rédaction 
des Annales de Toxicologie Analytique est heureux de pouvoir publier dans ce numéro les 
résumés du congrès qui s’est tenu à Seattle (USA), du 26 au 30 août.
Ce numéro est disponible en version papier pour les abonnés [Ann Toxicol Anal. 2007; 19(4)], 
et maintenant en libre accès sur le site de la Société Française de Toxicologie Analytique 
[www.sfta.org].
La plupart des résumés présentés au congrès sont publiés ici, notamment ceux se rapportant 
aux progrès en toxicologie analytique, aux effets des drogues, des psychotropes et de l’alcool 
sur le comportement des conducteurs, à la toxicologie médico-légale (toxiques, médicaments, 
stupéfiants, alcool, aux études épidémiologiques et démographiques sur les conducteurs sous 
l’influence de substances psychotropes, et enfin aux matrices non-conventionnelles.
Nous espérons que vous apprécierez de retrouver les résumés de ce congrès international 
publiés dans une revue dédiée à la toxicologie analytique

  Marc Deveaux   Pascal Kintz
  Rédacteur en chef  Président du TIAFT

TIAFT - ICADTS Conference abstracts  
(August 28-30, 2007; Seattle USA)

Résumés du Congrès TIAFT - ICADTS  
(28-30 août 2007, Seattle, USA)
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