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Intitulé du GT : « PRAlim » 

 
 

Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 
 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  
 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un 
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la 
santé, de l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la consommation. 
 
L'Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste visant à fournir aux 
autorités compétentes toutes les informations nécessaires à la décision publique, tant au niveau 
national que communautaire. Ses avis sont rendus publics. 
 
Rôle et missions 
 
Les missions principales de ce groupe de travail multidisciplinaire seront :  
 
- d’établir la liste pertinente pour la hiérarchisation des dangers biologiques et chimiques et des 
aliments d’origine animale et végétale  
- de mettre au point la méthodologie de hiérarchisation multi-dangers et multi-aliments incluant le 
choix de la métrique (DALY, score, …) la sélection des critères (incidence, sévérité, population 
sensible, exposition au danger,…) la comparaison des méthodes existantes, le choix de la 
méthode de combinaison des critères ; 
- de mettre en œuvre la méthode définie pour hiérarchiser les dangers, les couples dangers-
aliments et les aliments  
 
 
Composition et fonctionnement 

Le groupe de travail sera composé d’une quinzaine d’experts. 

Les compétences spécifiques recherchées pour ce groupe scientifique sont mentionnées dans la 
fiche « Compétences recherchées ». 

Ce groupe de travail sera rattaché aux Comités d’experts spécialisés « Evaluation des risques liés 
aux dangers biologiques dans les aliments » (CES BIORISK) et « Evaluation des risques 
chimiques liés aux aliments » (CES ERCA), devant lesquels les travaux du GT seront présentés 
en fin d’expertise. 

Ce groupe de travail se réunira en séance plénière selon une fréquence moyenne d’une réunion 
toutes les 5 à 6 semaines, de février 2017 à novembre 2018.  
 
 


