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A. Missions et organisation de l’Anses
Créée le 1er juillet 2010, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) est une instance scientifique intervenant
dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement, du travail, de la santé
& du bien-être des animaux et de la santé des végétaux.
L’Anses est un établissement public à caractère administratif, travaillant notamment pour les ministères
chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation.
Une expertise collective et indépendante
Par ses activités de veille, d’expertise, de recherche et de référence, l’Anses couvre l'ensemble des risques
(microbiologiques, physiques ou chimiques) auxquels un individu peut être exposé, volontairement ou non, à
tous les moments de sa vie, qu’il s’agisse d’expositions sur son lieu de travail, pendant ses transports, ses
loisirs ou par son alimentation.
Cette activité repose sur la mise en œuvre d’une expertise scientifique indépendante et pluraliste au sein de
collectifs d’experts, en intégrant les dimensions socio-économiques du risque.

Pour mener à bien ces différentes missions, l’Agence
s’appuie sur un réseau de 11 laboratoires de référence
et de recherche, répartis sur 16 implantations
géographiques sur l’ensemble du territoire et reconnus
au niveau international dans plusieurs domaines ou
disciplines. Elle compte près de 1 350 agents et
mobilise environ 800 experts extérieurs via ses
collectifs d’experts.
L’Anses travaille en partenariat avec de nombreux organismes extérieurs, nationaux et internationaux, dont
un réseau de 30 organismes avec lesquels elle peut conclure des conventions : agences sanitaires, autres
agences et organismes exerçant des missions complémentaires, grandes institutions de recherche et
laboratoires publics nationaux ou internationaux…
L’Anses réalise ou coordonne également des missions de veille, d’alerte, de surveillance et de vigilance, qui
permettent de nourrir l’évaluation des risques en lui fournissant l’état réel du terrain et en lui conférant une
réactivité accrue en cas de crise sanitaire.
Par ailleurs, l’Anses assure l’évaluation de l’efficacité et des risques des médicaments vétérinaires, des
produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de culture et de leurs adjuvants, ainsi que
des biocides, afin de délivrer les autorisations de mise sur le marché. Elle réalise également l’évaluation des
1
produits chimiques dans le cadre de la réglementation REACh .
Une Agence ouverte sur la société
L’Anses travaille en lien étroit avec les parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels, organisations
syndicales, associations de consommateurs, associations environnementales, associations de victimes
d’accidents du travail, élus, personnalités qualifiées). Sur certains sujets à fort enjeu sociétal, l’Agence a
également la possibilité de créer des comités de dialogue spécifiques avec les parties prenantes, dont la
mission est d'éclairer l'Agence sur les attentes de la société en matière d'évaluation des risques et de
recherche.
L'Anses publie systématiquement ses travaux sur son site www.anses.fr et organise ou participe à une
vingtaine d’événements scientifiques par an.
1

Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACh), instituant
une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
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1. Instances de gouvernance de l’Agence
Il s’agit des instances prévues par les textes législatifs et réglementaires créant l’Agence, et décrites dans
les documents suivants :
[Règlement intérieur]
[ANSES/NO/1/02 Organisation des instances de gouvernance et de direction de l’Anses]

Conseil d’administration (CA) et Comités d’orientation thématique (COT)
La composition et les missions du conseil d’administration sont définis par les articles R. 1313-4 à 16 du
code de la santé publique.
Le conseil d’administration vote les orientations générales de l’Agence, et notamment sa stratégie
pluriannuelle, son programme de travail annuel et son contrat de performance conclu avec l’État. Il délibère
sur l’organisation générale de l’Agence, notamment la création de comités d’experts spécialisés,
l’établissement de conventions avec des organismes extérieurs et intervient dans la fixation des règles de
déontologie.
Le conseil d’administration de l’Anses est composé, outre du président et des représentants du personnel,
de cinq collèges associant des représentants de l’État, des acteurs du monde associatif, professionnel et
syndical et des élus (les cinq collèges du Grenelle de l’environnement). Les droits de vote sont répartis pour
moitié entre les membres du collège des représentants de l’État et pour moitié entre les autres membres.
Une particularité du conseil d’administration de l’Anses, prévue par le règlement intérieur de l’Anses, est de
pouvoir créer des comités d’orientation thématiques associant la direction de l’Agence, des membres du
conseil d’administration particulièrement compétents sur le domaine traités et des personnalités extérieures
très impliquées et/ou emblématiques de tendances de la société civile.
Cinq comités ont été mis en place : santé environnement, santé-travail, alimentation, santé, alimentation et
bien-être des animaux, santé et protection des végétaux. Ils contribuent à la définition des orientations de
l’Anses pour ces grandes thématiques et veillent à l’emploi des ressources affectées à chacune.

Conseil scientifique (CS)
Les missions du conseil scientifique sont définies par l’article R. 1313-24 du code de la santé publique.
Le conseil scientifique est composé exclusivement de scientifiques et donne une large place à des
scientifiques étrangers. Il est garant de la qualité scientifique de l’expertise et de son indépendance (choix
des experts, examen des déclarations publiques d’intérêt, conduite de l’expertise). Un équilibre entre les
grands domaines de compétence de l’Agence est garanti au sein de ce conseil. Il est également chargé de
superviser le processus d’évaluation, de la programmation et de l’activité scientifique de l’Agence.
Le conseil scientifique peut se réunir en commissions scientifiques chargées de préparer les discussions et
avis du conseil scientifique ou d’assister la direction de l’agence dans la construction de thématiques
d'expertise ou de recherche complexes. Ces commissions sont mises en place par décision du directeur
général, après avis du conseil scientifique. Ainsi, la commission scientifique des laboratoires du CS examine
des sujets propres aux laboratoires proposés par la direction des laboratoires et en rend compte en CS
plénier. Elle est présidée par le président ou l’un des vice-présidents ; elle est composée de membres du
CS. Sa composition varie en fonction de l’ordre du jour. Une commission scientifique environnement travail a
également été créée.

Comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt, prévu par l’article R. 1313-28 du code
de la santé publique, a pour mission de garantir le respect des règles de déontologie applicables à l’Anses. Il
peut intervenir dans toutes les situations et à chacune des étapes de l’expertise collective, depuis la saisine
jusqu’à l’avis de l’Anses.
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt peut être saisi par un membre du conseil
d’administration, du conseil scientifique, des comités d’experts spécialisés, ou encore par le directeur
général ou un des agents de l’Anses. Il a toute latitude pour collecter les pièces nécessaires à son
instruction et pour auditionner des tiers pouvant éclairer son jugement. Il communique ses avis et
recommandations à la personne ou à l’instance qui l’a saisi, ainsi qu’au conseil d’administration et au
directeur général de l’Agence. Ce dernier en informe les ministres de tutelle.
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt comprend 5 à 8 personnalités. Nommées
pour cinq ans par arrêté ministériel, ces personnes ne peuvent pas intervenir dans une autre instance ou
une autre activité de l’Agence.
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2. Organisation des équipes de l’Agence
Les missions et l’organisation des entités de l’Agence sont décrites dans des notes d’organisation
spécifiques. [ANSES/NO/1/xx]
Les changements significatifs d’organisation sont soumis au comité technique, instance représentative du
personnel.

3. Instances internes de direction
Comité exécutif (comex)
Le comité exécutif rassemble le directeur général, les directeurs généraux adjoint et délégués, le directeur et
le chef de cabinet, et se réunit sur une base hebdomadaire.
Le Comex est le lieu privilégié de coordination et d’échange entre les membres de la direction générale. Ses
réunions visent à assurer une parfaite information des membres de la direction générale afin de préparer les
prises de décision, à optimiser le pilotage des dossiers transversaux, et à s’assurer de la maîtrise de la
conduite opérationnelle des programmes menés par les entités de l’Agence placées sous la responsabilité
directe ou la coordination des membres du comité.
Les réunions du comité font l’objet d’un compte-rendu envoyé aux participants.
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Comité de direction
Le comité de direction se réunit deux fois par mois sous la présidence du directeur général ou de son
suppléant, alternativement en format restreint (CDR) ou élargi (CDE).
Le comité de direction restreint
Le CDR assure la concertation et la coordination nécessaire pour traiter de l’ensemble des
questions d’organisation et de fonctionnement de l’Agence. À ce titre :

-

il définit les ordres du jour des instances de gouvernance (CA, CS, COT) et coordonne
leur préparation ;

-

il fixe le calendrier et les ordres du jour des différentes instances de l’Agence (comités
de direction, CHSCT, CT…) et coordonne leur préparation ;

-

il détermine le calendrier et les modalités de mise en œuvre des grands processus de
l’Agence (budget, ressources humaines, programme de travail, communication…) ;

-

il examine l’objet et le calendrier des évènements à venir et coordonne leur préparation ;

-

il fixe les actions prioritaires à mener et assure leur suivi.

il valide, en tant que de besoin, les notes d’organisation et autres notes de service, afin
d’harmoniser les règles applicables à l’Agence ;

Sont membres du comité de direction restreint (CDR), outre les membres du Comex, les
directeurs des entités suivantes : DAEI, DICORIS, DRH, DQAI, ANMV, DEPR, DAMM, DER,
DAVS, DRV, DSP et les directeurs de la santé et du bien-être animal, de la santé des végétaux
et de la sécurité des aliments. En cas d’absence, ils se font représenter par un directeur adjoint
ou un adjoint au directeur.
Les réunions de CDR font l’objet d’un relevé de décisions diffusé à l’ensemble de ses membres.
Le comité de direction élargi
Sont membres du comité de direction élargi (CDE), outre les membres du Comex : l’ensemble
des directeurs des entités de l’Agence, les directeurs scientifiques, le responsable de la mission
« sciences sociales, expertise et société », l’agent comptable et le responsable de la mission «
appui au pilotage stratégique ». En cas d’absence, ils se font représenter par un de leurs
adjoints.
Le CDE est le lieu privilégié de concertation, de débat et d’échange d’informations entre toutes
les entités de l’Agence, d’ordre aussi bien scientifique qu’administratif et financier. Il est
consulté autant que possible avant l’adoption de toute règle applicable à l’ensemble de
l’Agence. Il permet les remontées d’informations utiles au rôle d’alerte et de vigilance de
l’Agence.
Chaque réunion du CDE fait l’objet d’un relevé de décisions diffusé à l’ensemble de ses
membres. Chacun des membres du CDE est chargé de faire le relais d’information avec les
équipes dont il a la charge pour s’assurer d’une bonne communication interne, dans les deux
sens.

Comités de direction des pôles
Pour chacun des pôles de l’Agence, des comités de direction de pôle sont créés avec pour objectif de
renforcer le pilotage transversal des entités, dans la concertation.
Les comités de pôle, présidés par le directeur général adjoint ou délégué chargé du pôle ou son
représentant, réunissent les responsables des entités du pôle et, le cas échéant, les directeurs et conseillers
scientifiques, et les chefs ou responsables de projet. La composition est arrêtée par chacun des directeurs
généraux adjoint ou délégués.
Pour chaque comité de direction de pôle, des directeurs des autres pôles de l’Agence peuvent être invités à
y assister afin d’assurer une bonne transversalité des sujets traités.
Chaque réunion fait l’objet d’un relevé de décisions diffusé à l’ensemble de ses membres. Chacun des
membres des comités est chargé de faire le relais d’information avec les équipes qu’il encadre pour
s’assurer d’une bonne communication interne, dans les deux sens.
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Comité technique des saisines (CTS)
Le CTS a pour rôle de garantir une information collective sur les demandes de travaux techniques/
scientifiques et leur instruction cohérente, et de contribuer à la mission de transversalité entre les directions
sur les questions complexes.
Pour certains sujets, il est en particulier chargé d’apporter, lorsque cela est nécessaire, un éclairage sur les
aspects suivants :
- recevabilité de la demande,
- qualification de la demande (expertise collective, appui scientifique et technique,…), les modalités
d’instruction, l’attribution entre les directions et leurs contributions respectives …
- analyse des projets scientifiques internes (notamment ceux liés à une saisine) au moment de leur
démarrage : mise en place d’une base de données, d’une task force par exemple,
- présentation des conclusions et avis, modalités d’information/communication à prévoir.
Ainsi, il est un lieu d’échanges et de prise de décision tout au long de l’instruction en cas de problématique
particulière (décision de rapports intermédiaires, calendriers de réalisation, avenants…) notamment sur les
sujets complexes de l’Agence.
Le CTS est présidé par le directeur général ou, par délégation, par le directeur général délégué en charge
du pôle « Sciences pour l‘expertise ». Sa composition est la suivante : outre les membres du Comex, le
directeur de la santé et du bien-être animal, le directeur de la santé végétale et le directeur de la sécurité
des aliments,
- les directeurs des différentes directions d’expertise ou leurs représentants : ANMV, DEPR, DER,
- les directeurs des entités suivantes : DSP, DRV, DICORIS, DAEI et le responsable de la mission
« Sciences sociales, expertise et société » ;
- les responsables qualité concernés,
- le secrétaire permanent du CTS.
Les responsables de projet concernés par l’ordre du jour sont également conviés.
Le CTS se réunit une fois par semaine (selon l’activité), si possible en amont des comités de direction et
autant que nécessaire selon les urgences.
Le fonctionnement est assuré par un secrétariat permanent. Chaque réunion fait l’objet d’un relevé de
décisions.
Enfin, le CTS constitue un des lieux privilégiés pour la remontée des informations utiles au rôle d’alerte et de
vigilance de l’Agence.

Comité d’audit interne
Un comité d’audit interne, placé auprès du conseil d’administration, est chargé de la supervision des travaux
d’audit interne et de maîtrise des risques de l’Agence et notamment de :

-

proposer au conseil d’administration le programme d’audit, défini sur proposition du directeur
général ;

-

proposer au conseil d’administration le programme de travail en matière de maîtrise des risques ;

-

sur la base des résultats des audits, proposer au conseil d’administration une analyse annuelle de
l’efficacité des systèmes du contrôle interne, du management de la qualité et de la gestion des
risques de l’Anses.

Le comité d’audit est composé :

-

d’un président élu parmi les membres du conseil d’administration ;

-

du vice-président du conseil d’administration ;

-

du représentant du ministère en charge de la coordination de la tutelle ;

-

du directeur général de l’Agence.

Le contrôleur budgétaire et l’agent comptable participent au comité d’audit avec voix consultative. Le
directeur général peut être assisté en tant que de besoin des personnes compétentes au sein de l’Agence.
Les avis du comité d’audit interne, pris à l’unanimité de ses membres, sont présentés au conseil
d’administration suivant chacune de ses réunions. À défaut d’unanimité, les questions sont portées devant le
conseil d’administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
Ce document est la propriété de l’Anses et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de l’Agence sans son autorisation.
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Comité des risques
Le Comité des risques se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du directeur général. Il
regroupe les responsables et coordinateurs des différents dispositifs contribuant à la maîtrise des principaux
risques de l’Anses :
-

santé et sécurité au travail,
sécurité et sûreté des sites,
sécurité des systèmes d’information,
contrôle interne comptable et financier,
management de la qualité.

Le comité des risques veille à la mise à jour et au déploiement de la cartographie des risques, définit et suit
les plans d’action visant la maîtrise des risques, identifie des actions susceptibles d’être mutualisées entre
les dispositifs et définit des orientations pour les programmes d’audit interne.
[ANSES/NO/A/02 Manuel de management des risques]
[ANSES/NO/A/02-01 Cartographie des risques Anses]

Comités de pilotage (copil)
Ils sont instaurés pour coordonner les activités entre les différentes directions sur des sujets transverses :
développement des systèmes d’information, site internet, conventions de recherche et de développement,
événements organisés par l’Agence, …
Les modalités de fonctionnement des copil (fréquence, participants,..) sont variables.

4. Communication et système d’information
Les supports d’échange
Sur tous les sites de Maisons-Alfort, le courrier postal et interne de l’Agence est distribué et expédié par le
service des moyens logistiques. Les courriers réceptionnés par la direction générale font l’objet d’un
enregistrement chrono et d’un suivi de traitement au moyen d’un logiciel dédié.
Sur les autres sites, l’organisation du courrier est définie au niveau local.
Le réseau informatique, la messagerie électronique et les outils informatiques de portée nationale sont
maintenus par la direction technique et informatique sur le site de Maisons-Alfort, avec l’appui des
responsables des systèmes informatiques sur les autres sites.
L’intranet Anses est accessible depuis tous les sites de l’Agence. Il comporte :
- les pages web des entités : leur organigramme, leurs activités, des informations spécifiques sur leur
fonctionnement ;
- les documents de référence, d’organisation (dont les notes d’organisation et les documents du
système de management de la qualité) et les décisions de la direction générale ;
- les espaces collaboratifs, qui permettent les échanges d’informations et de documents entre
membres d’un groupe de travail.
Le site Internet (www.anses.fr) est maintenu par la Dicoris. Il est un élément essentiel pour la réalisation des
missions de l’Agence : il porte de nombreuses consultations (appels à candidatures, appels d’offre), permet
la diffusion publique des avis et des AMM, présente les prestations des laboratoires.

La communication interne
Au-delà des informations découlant du fonctionnement des instances internes de direction et des réunions
d’équipe, la communication interne de l’Agence est portée essentiellement par la Dicoris, qui :
-

met en ligne des messages sur l’intranet,
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-

-

diffuse par messagerie électronique un bulletin d’information hebdomadaire (Anses Hebdo,
également disponible sur l’intranet), qui comporte notamment :
o

les principales actualités de l’Agence,

o

l’agenda des principaux événements (« Les rendez-vous »),

o

la référence aux nouveaux documents et aux offres d’emploi (« Nouveau sur Intranet).

organise des événements, comme des séminaires internes.

Les documents d’organisation, disponibles sur l’intranet et mis en ligne par la direction de la qualité et de
l’audit interne, décrivent l’organisation et les missions des entités, les règles et politiques applicables à
l’ensemble de l’Agence. Ces documents, qui décrivent des dispositions pérennes régulièrement mises à
jour, sont complétés par des décisions de la direction générale, qui correspondent à des dispositions
définies de façon non récurrente, comme la nomination d’équipes projet.
[Le cadre documentaire de l’Agence est défini dans la note d’organisation ANSES/NO/1/03.]
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B. Système de management de la qualité
Le système qualité de l’Anses est établi sur la base de la norme NF EN ISO 9001 d’octobre 2015 :
« Systèmes de management de la qualité : Exigences ». Il couvre l’ensemble des prestations de l’Agence, et
la plupart de ses activités. Ne sont pour l’instant pas directement concernées par la démarche :
1. Les activités transversales suivantes
- les dispositions applicables en matière d’hygiène et sécurité,
- la mission sûreté / défense,
- la gestion financière,
- la mission relative au développement durable.
Ces activités sont cependant prises en compte dans le système de management des risques de l’Agence.
2. Les activités des laboratoires de l’Agence
Les laboratoires font tous l’objet d’accréditations par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). Le
champ de ces reconnaissances de compétence est détaillé sur le site www.cofrac.fr et porte sur les
activités :
-

d’analyses, sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17025 (pour l’ensemble des sites laboratoires) ;

-

d’organisation d’essais interlaboratoires d’aptitude selon la norme NF EN ISO CEI 17043 ;

Les référentiels de la série ISO 17000 intègrent tous les principales exigences de l’ISO 9001, pour les
activités concernées, et donnent déjà lieu à une reconnaissance par une tierce partie.

Pour les activités d’expertise, la norme NF X 50-110 de 2003 est également prise en référence. Elle est
complétée par les documents « Principes fondamentaux de l’expertise collective » et « Note de cadrage de
l’expertise collective à l’Anses ».
Depuis le 30 septembre 2013, l’Anses et son entité ANMV bénéficient chacune d’une certification ISO 9001
délivrée par Afnor Certification. Les certificats correspondants sont présentés en annexe.
La certification de l’ANMV est portée au niveau local et articulée avec la démarche nationale.

Les chapitres suivants décrivent la façon dont les sept principes de management de la qualité décrits dans
la norme NF EN ISO 9000 sont déployés sur le site de Maisons-Alfort (hors laboratoires) pour :
-

les activités centralisées au niveau du siège pour l’ensemble de l’Anses,
les activités d’expertise réalisées par la DER et la DEPR,
la coordination scientifique des laboratoires,
l’appui aux projets de recherche sur les champs santé-environnement et santé-travail,
l’autorisation de produits réglementés (intrants des végétaux et biocides),
la coordination de dispositifs de vigilance.

L’ANMV et les laboratoires sont impliqués dans le système de management de la qualité décrit ci-après,
pour les activités en interaction avec le siège. Pour leurs activités spécifiques, ils s’appuient sur leur propre
système de management de la qualité. Les procédures générales du siège précisent leur champ
d’application au cas par cas.
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1. Orientation client
Qui sont les « clients » de l’Agence ?
Compte tenu de son statut d’établissement public, l’Anses réalise une très faible part de ses prestations
sous forme de ventes. La notion de client au sens commercial n’est donc pas complètement adaptée pour
désigner les bénéficiaires des prestations de l’Agence. Cependant, dans le cadre de la réalisation de ses
prestations, l’Anses s’engage formellement auprès d’un certain nombre d’acteurs :
-

les ministères chargés de l’écologie, de l’économie, du travail, de la santé, de l’agriculture,

-

les Établissements publics de l’État,

-

les associations agréées dans le domaine de l’environnement, de la santé, de la défense des
consommateurs,

-

les associations d’aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au
Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante,

-

les organisations syndicales,

-

les organisations professionnelles,

-

les organisations interprofessionnelles,

-

l’Anses (dans le cas d’autosaisine),

-

les organisations sanitaires européennes et internationales,

-

les industriels (en tant que pétitionnaires, par l’intermédiaire des tutelles, ou en direct pour l’ANMV),

-

les laboratoires,

-

les collectivités territoriales,

-

les organismes publics de recherche,

-

les particuliers demandeurs d’analyses de laboratoire.

Évaluation de la satisfaction des clients
Des enquêtes de satisfaction sont régulièrement organisées auprès des
- clients des laboratoires, par les laboratoires eux-mêmes à l’occasion de campagnes,
- bénéficiaires des expertises, par les directions de l’expertise (DER et DEPR).

Traitement des réclamations
Les réclamations adressées à la direction générale sont enregistrées comme telles au moyen du logiciel de
gestion des courriers, et font l’objet d’un traitement : une réponse dans tous les cas, l’engagement d’actions
curatives et/ou correctives si elles sont justifiées, notamment en cas de non-conformité (cf. chapitre B.6).

2. Leadership
Le système de management de la qualité est construit dans l’optique de soutenir la réalisation du Contrat
d’Objectifs et de Performance (COP).
La politique qualité est établie par la direction générale. Elle reprend les grands enjeux du COP, qui sont
déclinés en objectifs pour chacun des processus. Les plans d’action qui en résultent sont portés par les
pilotes de processus et les responsables des entités concernées. Ces plans d’action sont déclinés de façon
opérationnelle :
-

à l’occasion des réunions de management et de planification (comex, codir, réunions au niveau des
directions, réunions d’unité, COPIL, réunions Bilan-Programme, …) ;

-

si c’est pertinent lors des entretiens annuels de chaque agent.
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Appui de la fonction qualité (sur le siège)
La direction de la qualité et de l’audit interne (DQAI) apporte un appui aux équipes pour la mise en œuvre et
le suivi des plans d’action, à travers le fonctionnement du système de management de la qualité :
-

par l’animation des revues de direction, le développement et la mise en œuvre des outils de gestion
qualité communs (gestion documentaire, actions d’amélioration, animation du groupe des auditeurs
internes, relations avec les tierces parties intervenant dans l’accréditation et la certification de
l’Agence) ;

-

par sa contribution aux revues de processus. Au moins un membre de la direction de la qualité et de
l’audit interne est en charge d’assurer le fonctionnement de chaque processus (en tant que
coordonnateur de processus), notamment en
o organisant les réunions de revue,
o collectant les indicateurs du processus,
o rendant compte de la réalisation des actions d’amélioration décidées.

-

par le fait que les membres de la DQAI assurent la fonction de responsable qualité des différentes
directions et services, ce qui inclut des missions de :
o formation et sensibilisation sur les sujets ayant trait à l’amélioration continue,
o gestion de la documentation de la direction ou du service,
o accompagnement dans la définition et le suivi des actions d’amélioration.

Dans la majorité des entités de taille importante, des correspondants qualité sont nommés : ils relaient les
informations entre la DQAI et leur équipe et contribuent à l’animation du système de management de la
qualité. Les responsables qualité des directions concernées les réunissent régulièrement et s’appuient sur
eux en tant que de besoin pour la sensibilisation à la démarche, l’élaboration et le suivi de la documentation,
l’organisation des audits internes et externes.
Le directeur de la DQAI est membre du Comité de direction restreint.
Les responsables qualité participent aux comités de direction des pôles.

3. Implication du personnel
Elle repose avant tout sur
-

la bonne compréhension du rôle de chacun dans le fonctionnement de l’Agence,

-

la communication interne et les actions de sensibilisation/formation,

-

l’implication du management dans la démarche, à travers sa contribution au fonctionnement du
système de management de la qualité, notamment à l’occasion des revues de processus et de
direction.

L’information par la documentation
L’architecture documentaire de l’Agence peut être représentée de la façon suivante :

Les documents du système de management
de la qualité de l’Anses sont représentés en
vert et en orange.
Ils sont gérés selon les procédures :
ANSES/PM2/A/01 : Gestion des documents
du système de management de la qualité
ANSES/PM2/A/06 : Maîtrise des enregistrements du système de management de la
qualité
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Une classification des documents par thématiques permet de rapprocher les documents d’un même thème,
qu’il s’agisse de notes d’organisation, de documents qualité généraux ou spécifiques.
Les documents qualité des laboratoires et de l’ANMV sont référencés et gérés selon des dispositions qui
leur sont spécifiques. Néanmoins tous les documents d’organisation de toutes les entités de l’Anses sont
gérés et mis à disposition des agents Anses au moyen d’une même application de gestion électronique de la
documentation.

La description des responsabilités et des postes
Des notes d’organisation décrivent les missions et l’organisation de chaque entité. Le contrôle de gestion
ressources humaines tient à jour un organigramme complet de l’Agence qui peut être complété par des
organigrammes établis par les entités à des fins de communication ou d’organisation (ces derniers sont alors
gérés en tant que documents qualité).
Un système de description des postes, qui pose les fondements d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences, est en place pour l’ensemble du personnel de l’agence. Il s’appuie notamment sur :
-

un référentiel des activités, articulé avec les documents d’organisation (utilisation du même
classement par thèmes),
un référentiel des métiers de l’Agence, classés selon les domaines management, réalisation et
soutien.

Pour certaines activités, identifiées dans la procédure ANSES/PS1/2/04 : Qualification des agents réalisant
des activités critiques, chaque entité a engagé une démarche de qualification / habilitation : la désignation
nominative des agents autorisés à réaliser une activité donnée, sur la base de critères de qualification (et de
maintien de qualification) préétablis, de la démonstration enregistrée du respect de ces critères.
Les entretiens annuels constituent une occasion de vérifier la bonne compréhension par l’agent de sa
sphère de responsabilité, d’identifier des besoins de formation.
[ANSES/PS1/2/02-01 et 02 : supports d’entretien individuel]

La sensibilisation et la formation au système de management de la qualité
Les responsables qualité assurent la formation des nouveaux arrivants au système de management de la
qualité, et le cas échéant des dispositions spécifiques à l’entité.
Des sessions de formation sont organisées en tant que de besoin par la direction de la qualité et de l’audit
interne sur de nouveaux outils ou des évolutions significatives du système de management de la qualité.

La communication interne sur la démarche qualité
La Dicoris appuie la direction de la qualité et de l’audit interne
-

en relayant des informations qualité via les différents outils de communication de l’Agence,
notamment Anses Hebdo qui comporte une rubrique qualité,
en organisant des événements en rapport avec la démarche.

Les membres des collectifs d’experts
Ils sont environ 800 à l’Anses, répartis entre les Comités d’Experts Spécialisés, les groupes de travail
spécialisés, les Groupes d’ Expertise Collective d’Urgence, et sont des contributeurs essentiels pour la
réalisation des expertises collectives.
Lorsqu’ils interviennent au sein de l’Agence, ils ont le statut de collaborateurs occasionnels du service public
et sont donc assimilés à des employés de l’Agence, rémunérés par des vacations.
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Ces experts sont nommés pour 3 ans, selon les modalités définies dans la procédure ANSES/PR1/2/01,
après appel à candidature et sélection sur dossier. Lors de leur accueil à l’Agence, les principaux documents
applicables à leur mission leur sont transmis (ils leur sont accessibles via un extranet) et la démarche qualité
de l’Agence leur est présentée.
Des agents Anses sont toujours présents aux réunions de collectifs : ils relaient notamment les informations
entre les membres des collectifs et l’Agence. Avec l’appui des responsables qualité, ils communiquent les
nouveaux documents qualité et les documents révisés en tant que de besoin.
Des réunions sont organisées régulièrement avec les présidents des Comités d’experts spécialisés, sur une
base annuelle et en fin de mandats, pour un retour d’expérience et l’identification de pistes d’amélioration.
Les membres des comités d’experts spécialisés sont également régulièrement sollicités pour contribuer à la
prospective scientifique sur les champs de compétence de l’Agence.

4. Approche processus
Les processus constituent la maille de déploiement et d’analyse des actions qualité. Ils sont construits pour
décliner les objectifs de l’Agence et porter ses principales prestations. Ils sont animés, avec l’appui du
coordinateur qualité, par le pilote de processus nommé par le directeur général.
Le processus PR3 n’entre pas dans le champ de la certification ISO 9001 de l’Anses, mais est couvert par
des démarches de reconnaissance tierce partie spécifiques. Le processus PR5 correspond aux activités de
l’ANMV, couvert par sa propre démarche de certification ISO 9001.

Cartographie

Les fiches descriptives des processus
Chacun des processus fait l’objet d’une fiche descriptive qui mentionne :
- la finalité, le pilote, les clients et autres parties prenantes, les ressources associées au processus,
- les objectifs spécifiques au processus (déclinaison des enjeux / objectifs généraux de la direction),
ainsi que les risques spécifiques associés (déclinaison des risques généraux),
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-

la description des activités du processus, faisant apparaître les éléments d’entrée, de sortie, les
responsables des activités, les documents et outils associés, ainsi que les interactions avec d’autres
processus (au niveau des éléments d’entrée ou de sortie).

Pour le processus PR1, des ensembles d’activités sont identifiés, qui correspondent aux principaux
dispositifs d’expertise. À ces activités sont associés des objectifs, des risques et des indicateurs spécifiques,
en plus de ceux du processus général. Cette approche est également envisagée pour le processus PR7 (en
construction).

Processus et documentation qualité
Les documents généraux du système de management de la qualité sont référencés par processus. Ils
peuvent renvoyer à des documents spécifiques à une entité ou à des notes d’organisation.

Revues de processus
La procédure ANSES/PM2/A/05 décrit leurs modalités.
Un calendrier des revues de processus est établi pour l’année à l’issue des revues de direction annuelles.
Entre 2 et 4 revues par an sont prévues, en fonction du rythme des activités et des plans d’action. Des
revues peuvent être ajoutées si nécessaire, à l’initiative des pilotes de processus ou de la direction générale.
Ces revues sont notamment l’occasion de :
- suivre les actions décidées lors de la revue précédente,
- analyser les non-conformités, actions correctives et préventives, les retours des parties intéressées
relatifs au processus,
- passer en revue les résultats des audits internes et externes concernant le processus,
- procéder à l’analyse des indicateurs du processus,
- identifier les changements de contexte des activités,
- décider de nouvelles actions d’amélioration, en lien avec des risques et des opportunités,
- décider de modifications du système de management de la qualité,
- faire le point sur les besoins en ressources pour le processus.

Audits internes par processus
[Procédure ANSES/PM2/A/03]
Le programme des audits internes est construit annuellement sur la base de la cartographie des processus.
Les audits de processus permettent d’en vérifier le fonctionnement effectif.

Articulation des processus
La cartographie présente l’articulation générale entre processus de management, de réalisation et de
support. Le processus PM1 « Définir et déployer la stratégie de l’Anses » décrit notamment la façon dont les
services supports sont mobilisés et les ressources sont engagées pour faire fonctionner l’ensemble des
processus.
Les fiches descriptives des processus font apparaître les principales activités du processus. Quand celles-ci
utilisent comme éléments d’entrée les éléments de sortie d’un autre processus, ou qu’elles fournissent des
éléments d’entrée d’un autre processus, la fiche le mentionne. Cette mention n’est cependant pas
systématique, notamment pour les contributions des processus support, mais traduit les principales
interactions entre les processus.

Revues de direction
[Procédure ANSES/PM2/A/05]
La cohérence des objectifs et indicateurs des différents processus est évaluée lors des revues de direction
annuelles présidées par le directeur général, dont l’ordre du jour est similaire à celui des revues de
processus, avec les différences suivantes :
- la politique qualité de l’Agence est revue,
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-

l’adéquation du système de management de la qualité est évaluée.

La revue de direction rassemble le Comex, les pilotes de processus qui ne sont pas membres du Comex, la
direction de la qualité et de l’audit interne et la responsable qualité de l’ANMV.

PR3 et PR5 : une logique de systèmes gigognes
Chaque laboratoire a établi son propre manuel qualité et sa documentation associée, dans le cadre de
l’accréditation. Les laboratoires intègrent les documents d’organisation du siège dans leur système
documentaire, lorsqu’ils les concernent.
Le système qualité de chaque laboratoire est considéré comme un sous-processus du processus PR3. La
direction de la qualité et de l’audit interne et la direction des laboratoires recueillent et analysent les données
des indicateurs communs définis pour les laboratoires, les présentent en revue de direction nationale, et
portent ensuite les recommandations et demandes de plans d’action en participant à toutes les revues de
direction des laboratoires. Le Codirlab, qui regroupe notamment les directeurs de laboratoire, peut
également être l’instance où sont discutés les plans d’action transversaux. L’adjoint au délégué à la qualité
anime le réseau des responsables qualité des laboratoires, qui se réunissent physiquement 4 fois par an, et
par audioconférences.
Le système de management de la qualité de l’ANMV est articulé avec le système de management de la
qualité Anses via le processus PR5, qui ne reprend qu’une partie des indicateurs de l’ANMV. La direction de
la qualité et de l’audit interne est également présente aux revues de direction de l’ANMV.
Les processus PR3 et PR5 ne sont pas inclus dans le champ soumis à la certification ISO 9001 de l’Anses
(cf. introduction de la partie B).

5. Amélioration

Actions correctives et actions d’amélioration
La procédure ANSES/PM2/A/02 décrit les modalités de traitement des écarts depuis leur détection jusqu’à la
mise en œuvre d’actions correctives, ou plus largement d’actions qui contribuent à l’amélioration continue.
Dans le cadre du système de management de la qualité général, le terme écart correspond à la notion de
non-conformité telle que définie dans l’ISO 9000 c'est-à-dire la « non-satisfaction d’une exigence ». Il peut
s’agir d’une exigence définie dans un document d’origine externe (comme une norme), interne (comme une
procédure), ou d’une exigence implicite (qui fait par exemple l’objet d’un consensus pour une activité
donnée).
Un écart peut être détecté suite au constat d’un agent, lors d’audits internes ou externes, suite au traitement
d’un autre écart ou dans le cadre du traitement d’une réclamation.
L’analyse de l’écart permet de déterminer ses causes et ses conséquences, l’impact potentiel sur les
prestations déjà réalisées ou en cours, et le besoin d‘information des parties intéressées.
Les dispositions générales prises pour la maîtrise des prestations non-conformes sont décrites dans la
procédure ANSES/PM2/A/02 et peuvent être déclinées dans des procédures spécifiques en tant que de
besoin. Les écarts, enregistrés par la direction de la qualité et de l’audit interne, donnent au minimum lieu à
des corrections, et éventuellement à des dérogations, des actions correctives, des actions préventives ou au
déclenchement d’un audit interne.
Les dérogations permettent de gérer ponctuellement des situations imprévues ou des évolutions trop
urgentes pour être traitées par la révision concertée des documents applicables.
Les actions correctives ou d’amélioration sont menées dans une logique de projet : leur objectif est défini,
ainsi que des critères d’efficacité. Après une analyse formalisée des causes possibles, un plan d’action est
défini et engagé, son efficacité est vérifiée.
L’ensemble du traitement des actions d’amélioration est porté par une application couplée avec celle de
gestion électronique de la documentation, ce qui permet une dématérialisation et une traçabilité complète du
circuit de traitement. A été également ajoutée la possibilité pour tout agent Anses d’émettre des suggestions
d’amélioration.
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Audits internes
Les activités d’audit interne sont réalisées, pour l’ensemble de l’Agence, sous la supervision du comité
d’audit interne (voir A.3).
L’Agence dispose d’auditeurs internes (recrutés sur l’ensemble des directions de l’Anses) formés aux
techniques d’audit et aux exigences de différents référentiels (ISO 9001, NF X 50-110, NF EN ISO/CEI
17025, NF EN ISO/CEI 17020, NF EN ISO/CEI 17043). Le champ des audits internes couvre l’ensemble
des activités de l’Agence sur une période variable selon les entités. La direction de la qualité et de l’audit
interne est en charge de la coordination et du suivi des audits internes ISO 9001 et NF X 50-110 à
l’exception de ceux de l’ANMV.
Les audits internes réalisés selon les autres référentiels au niveau des laboratoires ou de l’ANMV sont
gérés par les équipes qualité dédiées. S’ils font apparaître des non-conformités critiques, celles-ci
peuvent être communiquées à la direction de la qualité et de l’audit interne qui, lorsque cela s’avère
pertinent, entreprend des actions sur un périmètre plus étendu. Le traitement des écarts relevés lors des
audits des laboratoires et qui concernent les activités du siège est également accompagné par la
direction de la qualité et de l’audit interne.
Enfin, la direction de la qualité et de l’audit interne apporte son appui aux laboratoires pour l’organisation
d’audits internes croisés ou la recherche d’évaluateurs externes.
Les modalités de planification, d’organisation, de réalisation et de suivi des audits sont décrites dans la
procédure ANSES/PM2/A/03 « Audits internes ».
Les rapports d’audits internes sont notamment utilisés comme l’une des données d’entrée lors de la
revue des processus qu’ils concernent. De même, ils font partie des éléments d’entrée de la revue de
direction de l’Agence.

Démarche de gestion des risques
L’Anses a réalisé une cartographie de ses risques, selon une approche fondée sur la norme ISO 31000. Ces
risques sont décrits dans des fiches descriptives de risque (régulièrement revues) et sont assortis
d’indicateurs et de plans d’action, pilotés par le Comité des risques, auquel participe la direction de la qualité
et de l’audit interne (cf. § A.3). Le système de gestion des risques couvre l’ensemble des activités de
l’Agence et constitue un cadre de référence pour le contrôle interne.
Cette démarche s’appuie sur les outils du système de management de la qualité (fiches d’actions correctives
et d’amélioration, suivi des indicateurs, audits internes). Inversement, les risques principaux identifiés pour
l’agence sont déclinés au niveau de chaque processus. Les indicateurs et plans d’action correspondants
sont intégrés dans le suivi des processus et sont examinés lors des revues de processus. Ainsi les risques
sont utilisés de façon symétrique aux objectifs généraux, pour traduire plus largement les attentes des
parties prenantes.
[ANSES/NO/A/02 : Manuel de gestion des risques de l’Agence]

Croisement de pratiques
Les audits internes sont une occasion de confronter les pratiques entre les différentes équipes de l’Anses.
Une autre approche contribuant à la consolidation de l’amélioration continue consiste pour l’Anses à
partager avec d’autres structures ses expériences et ses pratiques.
Dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires, l’Anses anime un réseau d’organismes, créé par l’article
R. 1313-1 du code de la santé publique, composé de 30 organismes présentant des domaines de
compétences connexes. D’autres partenariats sont établis au niveau national, ou international (avec l’appui
de la DAEI).
Sur le thème particulier du management de la qualité, l’Anses a une démarche de partenariat avec des
établissements du secteur public, qui peuvent se concrétiser par des audits internes croisés, des échanges
d’expérience selon différentes modalités.
En matière de développement durable, l’Anses participe aux réflexions du club du développement durable
des établissements et entreprises publiques.
L’Anses contribue significativement aux travaux de normalisation, dans les comités qui correspondent à ses
activités, mais aussi dans le domaine du management de la qualité :
- à l’Afnor, au sein des commissions « qualité en expertise », « évaluation et démonstrations » et
« management des risques », ainsi qu’au sein du comité d’orientation stratégique 12 :
« Management et services »,
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-

auprès du CEN via le CEN/PC « expertise services ».

Enfin, l’Anses contribue aux travaux du Cofrac, par une politique incitative de participation d’experts de
l’Anses à différentes instances et en tant qu’évaluateurs qualiticiens ou techniques.
Ces échanges et contributions s’inscrivent dans le prolongement des missions de service public de l’Anses.

6. Prise de décision fondée sur des preuves
Surveillance et mesures sur les prestations
La surveillance et la validation des prestations de l’Agence reposent essentiellement sur :
-

les cadrages administratif et scientifique des prestations, qui sont formalisés ;
la mise en œuvre de ressources qualifiées et la vérification de cette mise en œuvre selon les
dispositions prévues, au moyen d’enregistrements adaptés.

Certaines ressources (par exemple les applications informatiques) sont qualifiées sur la base d’une
approche fondées sur les risques, comparable à ce qui est mis en place dans les laboratoires de l’Anses
pour les prestations d’analyse.
Une réflexion méthodologique, confiée au groupe de travail « Méthodologie de l’expertise en évaluation de
risque » est en cours pour préciser les pratiques en termes d’évaluation du poids des preuves et de
l’incertitude liées au résultat de l’expertise.

Surveillance et mesure des processus
Les décisions relatives au système de management de la qualité s’appuient sur des indicateurs, sur les
résultats des plans d’action engagés et sur la connaissance des ressources disponibles. Les processus sont
tous assortis d’indicateurs, de l’ordre de 80 au total. Notamment, les 22 indicateurs du COP sont répartis
entre les processus de réalisation et de management. Ces indicateurs font l’objet de cartes indicateur, qui
comportent une description des indicateurs (leur objectif, leur mode de calcul, le responsable de leur suivi),
un enregistrement de leur suivi et des actions immédiatement décidées.
Les indicateurs sont exploités avec davantage de recul à l’occasion des revues de processus, dont ils
constituent des données d’entrée.
Pour les processus PM2, PR2, PR3 et PR5, les indicateurs sont consolidés à partir des données fournies
par les laboratoires et l’ANMV, qui les suivent chacun à leur niveau et les exploitent dans le cadre de leur
propre système qualité.
Une synthèse de l’ensemble des indicateurs qualité est réalisée pour la revue de direction.

7. Management des relations avec les parties prenantes
Le terme de « parties prenantes » (équivalent à « parties intéressées ») est retenu à l’Anses, au sens de
l’ISO 9000 § 3.2.3 : « personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être
influencée ou s’estimer influencée par une décision ou une activité».

L’ouverture à la société, aux parties prenantes
Dans le cadre de son fonctionnement, l’Anses met en place une gouvernance offrant une large place à ses
parties prenantes.
Le conseil d’administration de l’Anses est composé, outre du président et des représentants du personnel,
de cinq collèges associant des représentants de l’État, des acteurs du monde associatif, professionnel et
syndical et des élus.
Les comités d’orientation thématiques (cf. § A.1) associant la direction de l’Agence, des membres du conseil
d’administration et des personnalités extérieures représentant la société civile ont été créés. Ils contribuent à
faire remonter les préoccupations dominantes de la société civile dans leur domaine de compétence et
d’autre part à la valorisation des travaux de l’Agence auprès des citoyens.
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L’Anses peut s’autosaisir mais aussi être saisie par les représentants de parties prenantes.
Des informations comme :
- le nombre d’articles acceptés dans des publications à comité de lecture,
- la proportion des industriels qui ont recours aux services de l’Anses (pour la DEPR),
- les retours de l’évaluation collective de la recherche (réalisée tous les 4 ans),
sont prises en compte en tant que retour des parties prenantes.

Transparence
L’Agence s’est organisée de manière à permettre l’ouverture du processus d’expertise à la société, tout en
maintenant l’indépendance, grâce notamment à des auditions de parties prenantes et à des restitutions
publiques des avis rendus. Elle organise régulièrement des réunions avec les associations et les
organisations syndicales afin de présenter ses travaux et d’échanger sur des thématiques données.
Tous les avis et rapports produits dans le cadre de son activité d’expertise sont rendus publics.
Un ensemble de dispositions a été mis en place au sein de l’Agence, et renforcé dans le cadre de la Loi n°
2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé, pour établir la transparence des liens d’intérêts dans le contexte de l’expertise sanitaire.
Parmi ces dispositions :
-

l’établissement de déclarations publiques d’intérêts et leur utilisation ;
les enregistrements des débats et la communication publique de procès-verbaux ;
la prise en compte d’une Charte de l’expertise sanitaire, qui fait référence à la norme NF X 50-110.

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêt est régulièrement saisi sur des questions
relatives à la mise en œuvre effective de pratiques qui concilient les intérêts de l’ensemble des parties
intéressées.

Lanceurs d’alerte
L’Anses se doit de traiter les alertes portées à sa connaissance sur son domaine de compétence. La note
d’organisation ANSES/NO/1/35 décrit les différents dispositifs que l’Anses anime ou auxquels elle contribue
en matière de veille sanitaire, d’alerte, de vigilance et de surveillance.
Cette note rappelle également (dans son objet) que « tout agent de l’Agence est appelé à être à l’écoute,
dans le cadre de son travail quotidien, d’éventuelles informations ou évènements inhabituels ou anormaux
amenant à s’interroger sur de possibles conséquences sanitaires. Chacun a la responsabilité, individuelle et
collective, de partager ses doutes et ses questionnements avec d’autres, et, en particulier avec sa
hiérarchie, pour échanger sur ces éléments et réduire ainsi le risque de passer à côté de signaux qui
auraient pu alerter très en amont sur un risque éventuel. »

Parmi les parties prenantes, les fournisseurs de l’Anses
De par son statut, l’Anses est soumise au code des marchés publics. La procédure d’appels d’offre engage
l’Agence sur le choix du fournisseur qui aura obtenu le meilleur résultat d’évaluation de son offre, sur la base
de critères non discriminatoires. La façon dont le code des marchés publics est appliqué à l’Anses est
décrite dans le document ANSES/NO/8/01 : Modalités générales d’organisation des achats à l’Anses.
La direction des achats est notamment chargée de mettre en place les cadres contractuels d’achat qui
permettent d’optimiser les achats de l’Agence : choix des procédures les plus adaptés, négociation de
contrats nationaux, développement d’outils partagés,…
Elle traite également les demandes d’achats de l’ensemble des sites de Maisons-Alfort.
Dans ce contexte, l’effort d’amélioration continue des pratiques d’achat repose principalement sur :
-

l’enregistrement, le traitement et l’analyse de remontées d’incidents,

-

une évaluation annuelle des fournisseurs critiques, qui peut donner lieu à des actions d’amélioration
ciblées (par exemple l’amélioration de clauses de cahiers des charges). Ponctuellement, des visites
de fournisseurs peuvent être réalisées.
[ANSES/PS2/6/01 Suivi et évaluation des fournisseurs de l’Anses]

Ce document est la propriété de l’Anses et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de l’Agence sans son autorisation.
Seule la version informatique consultable sur l’intranet fait foi.
ANSES/NO/A/01 [version d]
code Ennov : ANSES/NO/0069

Page 21 sur 25

Parmi les fournisseurs considérés comme critiques dans le champ de la certification (c’est-à-dire ceux qui
ont un impact direct sur la qualité des prestations) figurent les partenaires liés à l’Anses par des conventions
de recherche et développement (CRD). Ces partenaires fournissent des études, des résultats
expérimentaux destinés à être incorporés dans les travaux d’expertise.
Les CRD font l’objet :
-

-

d’un comité de pilotage spécifique qui se réunit plusieurs fois par an ;
d’un processus de validation technique défini dans le document ANSES/PR1/8/01 : Acquisition de
connaissances en appui à l’expertise via des CRD ;
d’un suivi par le service d’appui à l’expertise au sein de la DER, en lien avec les directions de
l’expertise clientes ;
d’un modèle de convention.

Ce document est la propriété de l’Anses et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de l’Agence sans son autorisation.
Seule la version informatique consultable sur l’intranet fait foi.
ANSES/NO/A/01 [version d]
code Ennov : ANSES/NO/0069

Page 22 sur 25

Annexe : Liste d’abréviations
Afnor

Association française de normalisation

AMM

Autorisation de mise sur le marché

ANMV

Agence nationale du médicament vétérinaire

Anses

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

CDE

Comité de direction élargi

CDR

Comité de direction restreint

CA

Conseil d’administration

CEN

Comité européen de normalisation

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Cofrac

Comité français d’accréditation

Comex

Comité exécutif

COP

Contrat d’objectifs et de performance

Copil

Comité de pilotage

COT

Comité d’orientation thématique

CRD

Convention de recherche et développement

CS

Conseil scientifique

CT

Comité technique

CTS

Comité de traitement des saisines

DAEI

Direction des affaires européennes et internationales

DAJ

Direction des affaires juridiques

DAMM

Direction des autorisations de mise sur le marché des produits réglementés

DEPR

Direction de l’évaluation des produits réglementés

DER

Direction de l’évaluation des risques

DF

Direction des finances

Dicoris

Direction de la communication et des relations avec les institutionnels

DQAI

Direction de la qualité et de l’audit interne

DRH

Direction des ressources humaines

DRV

Direction du financement de la recherche et veille scientifique

DSP

Direction des laboratoires

DTI

Direction technique et informatique

NO

Note d’organisation

PNREST

Programme national de recherche environnement, santé, travail
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