12 MAI 2020

COMPOSITION 2019-2022
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Le conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) comprend :
 deux membres de droit :
-

le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM), Mme Annick ALPEROVITCH, représentée par M. le professeur Robert BAROUKI,
professeur des universités, directeur d’unité à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(lettre du 21 décembre 2015),

-

le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant,

 vingt-quatre personnalités scientifiques compétentes, nommées par arrêté du 23 décembre 2019 des
ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et
du travail, sur proposition du directeur général :
Mme Francine BÉHAR-COHEN, professeure des universités à l’Université de Paris Descartes praticienne hospitalière en ophtalmologie à l’AP-HP,
M. Alain BERGERET, retraité, professeur à l’université Lyon 1 - praticien hospitalier médecine et santé au
travail aux Hospices Civils de Lyon,
M. Jean-Marc BONMATIN, chimiste toxicologue, chargé de recherche hors classe au Centre national de
la recherche scientifique d’Orléans,
Mme Véronique COXAM, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique de
Theix,
Mme Catherine DARGEMONT, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique de
Montpellier,
Mme Marion DESQUILBET, chargée de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique de
Toulouse et à la Toulouse School of Economics,
Mme Pascale DUCHÉ, professeur des universités, sciences et techniques des activités physiques et
sportives, à l’université de Toulon,
M. Christian DUCROT, directeur de recherche, chef de département adjoint santé animale à l’Institut
national de la recherche agronomique de Montpellier,
Mme Jeanne GARRIC, directrice de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture de Villeurbanne,
M. Hein IMBERECHTS, conseiller scientifique à Sciensano, Institut scientifique de santé publique à
Bruxelles,
M. Pierre-Benoit JOLY, président de l’Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement
(INRAE) Occitanie-Toulouse,
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M. Alain KAUFMANN, directeur du ColLaboratoire, unité de recherche-action, collaborative et participative
de l’Université de Lausanne,
Mme Emmeline LAGRANGE, Praticien hospitalier en neurologie au Centre Hospitalier Universitaire
Grenoble Alpes,
M. Bruno LINA, professeur à l’université de Lyon - praticien hospitalier en virologie au Centre Hospitalier
Universitaire de Lyon,
M. Marc LUCOTTE, professeur au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de
l’Université du Québec (UQAM) à Montréal
M. Francis MEGRAUD, professeur émérite à l’Université de Bordeaux – praticien attaché au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux,
Mme Isabelle MOMAS, professeure des universités, Santé publique et Environnement, Université de
Paris, Faculté de Pharmacie de Paris,
Mme Claire NEEMA, professeure en Pathologie Végétale, Montpellier Supagro,
Mme Marie-Claude PAQUETTE, conseillère scientifique spécialisée-Chercheur d'établissement à l’Institut
national de santé publique du Québec,
M. Philippe QUENEL, professeur à l’Ecole des hautes études en santé publique, directeur de laboratoire,
M. Jean-Marc SOULAT, professeur à l’université Toulouse 3 - praticien hospitalier en médecine et santé
au travail au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse,
M. Noël TORDO, chef de l’unité stratégies antivirales à l’Institut Pasteur de Paris et directeur de l’institut
Pasteur de Guinée,
Mme Florence VAL, professeur en phytopathologie, Directrice du département Ecologie, Agrocampus
Ouest Rennes,
M. Xavier VAN HUFFEL, directeur de la direction d’encadrement pour l’évaluation des risques à l’Agence
fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

 trois membres à voix consultative élus parmi le personnel scientifique :
Mme Cécile MICHEL,
Mme Charlotte VALAT,
M. Thierry GUERIN.
élus le 6 septembre 2019.

Mme Isabelle MOMAS a été nommée présidente du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle,
après avis du conseil scientifique, en date du 12 mai 2020.
Le conseil scientifique a élu pour vice-présidents M. Alain BERGERET et M. Hein IMBERECHTS.
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