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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 21 octobre 2013 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

NOR : ETST1325562A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé
de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, en date du 21 octobre 2013, sont nommés membres
du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail :

Mme Abadia-Benoist (Geneviève), responsable du département Etudes et assistance médicales à l’Institut
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

M. Bernard (Alfred), professeur à l’université catholique de Louvain.
M. Bigard (Xavier), professeur agrégé du Val-de-Grâce.
M. Borraz (Olivier), directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur du

Centre de sociologie des organisations CNRS-Institut d’études politiques de Paris.
Mme Boudia (Soraya), professeure de sociologie à l’université de Strasbourg.
M. Candresse (Thierry), directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique.
Mme Casellas (Claude), professeure à la faculté de pharmacie de l’université Montpellier-I.
Mme Coxam (Véronique), directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique.
M. Cravedi (Jean-Pierre), directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique.
M. Domenech (Joseph), inspecteur général honoraire de la santé publique vétérinaire, chargé de mission à

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Mme Enriquez (Brigitte), professeure à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.
M. Fletcher (Tony), épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et au Public

Health England.
M. Frimat (Paul), professeur de médecine du travail à l’université Lille-II.
Mme Garric (Jeanne), directrice de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies

pour l’environnement et l’agriculture.
M. Gérin (Michel), professeur honoraire, professeur associé, département de santé environnementale et santé

au travail, Ecole de santé publique, université de Montréal.
M. Giordanengo (Philippe), professeur des universités à l’Institut Sophia Agrobiotech.
M. Kerkhofs (Pierre), directeur général du Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques

(CODA-CERVA).
Mme Legeas (Michèle), enseignante-chercheure à l’Ecole des hautes études en santé publique.
Mme Meek (Bette), directrice associée d’évaluation des risques des produits à l’université d’Ottawa, Santé

Canada.
Mme Momas (Isabelle), professeure des universités, directrice du département santé publique et biostatistique

à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’université Paris-Descartes.
M. Nguyen-Thé (Christophe), directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique
M. Paquet (François), professeur, responsable de la mission programmes et stratégie scientifique à l’Institut

de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Mme Richardson (Sylvia), professeure à l’université de Cambridge, directrice de l’unité de biostatistiques du

Medical Research Council.
M. Tordo (Noël), chef de l’unité stratégies antivirales à l’Institut Pasteur de Paris.


