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L’Anses va devoir faire face à des enjeux de taille dans
les prochaines années. Le premier d’entre eux sera de continuer à jouer
son rôle de protection et d’information sur les questions de santé environnementale et
celles de la sécurité de l’alimentation, la pollution de l’air, des eaux, etc. dans un contexte
de plus grande exposition de ces sujets. Les citoyens sont de plus en plus conscients de ces
thématiques, de mieux en mieux informés, l’information circulant beaucoup plus. L’Anses
va devoir accompagner ce mouvement en donnant une vision claire des risques dans un
XQLYHUV VFLHQWLƛTXH HW P¦GLDWLTXH FRPSOH[H (OOH GHYUD DXVVL VőDVVXUHU TXH OőH[SHUWLVH
VFLHQWLƛTXHQőDLWSDV¦W¦LQƜXHQF¦HHWFRQVHUYHUHOOHP§PHODGLVWDQFHWDQWYLVYLVGHV
lobbys que des emballements médiatiques.
Deuxième sujet : les conséquences du changement climatique sur la sécurité sanitaire et
HQYLURQQHPHQWDOH /HV ¦O¦YDWLRQV GH WHPS¦UDWXUH YRQW HQWUD«QHU GHV PRGLƛFDWLRQV GDQV
le domaine agricole notamment : mutations des modes de production, types de produits
cultivés ou parasites auxquels il faut parer. L’agence va devoir faire un travail prévisionnel,
SU¦SDUHUOHV¦YROXWLRQVDLGHUOHVGLȸ¦UHQWVVHFWHXUVSURIHVVLRQQHOVDQWLFLSHUHWU¦SRQGUH
La santé au travail est un autre grand enjeu. C’est un sujet très important pour nous. La
généralisation de la société de services et du
travail en numérique fait que l’on rencontre des
problématiques nouvelles ou que l’on croyait
disparues (épuisement au travail, horaires déca
lés, risques psychosociaux, polyexpositions…).
tel était le but de la démarche Anses
Il faudra qu’une vision plus globale soit mise en
2025, enclenchée avec les collaborateurs de l’Anses il y a
place pour émettre des recommandations, des
GL[KXLW PRLV G¦VRUPDLV 1RXV DYRQV FRQGXLW GHV DWHOLHUV
prescriptions voire des obligations, à l’égard des
G¦JDJ¦GHVOLJQHVGHIRUFHLGHQWLƛ¦GHVOHYLHUVVWUDW¦JLTXHV
travailleurs ou des entreprises, qui permettent
précisé nos positionnements sur nos grands chantiers prio
de prendre en compte tous ces risques de santé
ritaires, proposé des plans d’actions et imaginé ensemble,
au travail.
l’Anses à l’horizon 2025. Le but : répondre aux enjeux de
V¦FXULW¦VDQLWDLUHGHGHPDLQ1RWUHPLVVLRQQHFKDQJHSDV
Luc Derepas
QRXV VRPPHV O SRXU FRQQD«WUH ¦YDOXHU SURW¦JHU §WUH XQ
Président du conseil
DSSXL ƛDEOH DX[ SROLWLTXHV SXEOLTXHV JUFH  OD TXDOLW¦ GH
d’administration de l’Anses
QRWUHH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXH0DLVOHVTXHVWLRQVHWOHVDWWHQWHV
¦YROXHQW QRWUH DPELWLRQ JUDQGLW 1RXV YRXORQV IDLUH GH
l’Anses, une marque internationale de référence en matière
GőH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXHDXVHUYLFHGHODV¦FXULW¦VDQLWDLUH/H
document que vous avez entre les mains vous présente les
grands enjeux de sécurité sanitaire auxquels nous devons
faire face, le rôle que nous voyons pour une agence telle que
l’Anses. Il vous présente notre ambition, pour faire de l’Anses,
JUFHVRQH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXHOHVFROODERUDWLRQVTXőHOOH
initie, le partage des connaissances, une agence utile pour
nos concitoyens, qui compte sur la scène internationale, au
service de tous.

Construire ensemble une ambition
stratégique,

Roger Genet
Directeur général de l’Anses
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Ils ont piloté ou collaboré aux ateliers…
Ce sont les pilotes et contributeurs de neuf ateliers qui ont conduit
à préciser des axes stratégiques et à préparer un plan d’actions.
Le but de ces ateliers : construire ensemble l’ambition de l’agence à l’horizon 2025.

Nicolas Canivet

Armelle Degeorges

Salma Elreedy

Directeur de la stratégie
et des programmes
Atelier Modalités de valorisation
et de transfert des activités de l’Anses

Directrice de la recherche
et de la veille
Atelier Stratégies partenariales

Directrice des aﬀaires Européennes
et internationales
Atelier Stratégie Europe
& International

0
2

Gérard Lasfargues

Alima Marie

Jean-Pierre Orand

Directeur général délégué,
pôle « Sciences pour l’expertise »
Atelier Expertise et nouveaux enjeux

Directrice de la communication
et des relations institutionnelles
Atelier Communication
et dialogue avec la société

Directeur de l’Agence nationale
du médicament vétérinaire
Atelier Réduire les irritants et améliorer
le dispositif de reporting

Olivier Pierson

Gilles Salvat

Françoise Weber

Directeur de la qualité
et de l’audit interne
Atelier Culture commune :
une seule Agence

Directeur général délégué,
pôle « Recherche et référence »
Atelier Mieux gérer
et valoriser la ﬁlière Experts

Directrice générale déléguée,
pôle « Produits réglementés »
Atelier Veille, vigilance,
surveillance, alerte

… et :
Hélène Amar, Sarah Aubertie, Gauthier Auverlot, Labib Bakkali-Kassimi, Henri Bastos, Thomas Bayeux, Soraya Boudia, Pascal Boireau, Régine Boutrais ,
Marthe-Louise Boye-Elexhauser, Juliette Bloch, Coralie Bultel, Mariana Caballero, Arnaud Callegari, Didier Calavas, Patrice Carpentier, Paulina Cervantes, Céline Château,
Marianne Chemaly, Bernard Chevassus-au-Louis, Christophe Cordevant, Fabrice Coutureau-Vicaire, Fanny Debil, Marie-Christine De Guenin, Anne-Cécile Desgeorges,
Aymeric Dopter , Charlotte Dunoyer, Sylviane Dragacci, Nicolas Eterradossi, Karine Fiore, Catherine Gourlay-Francé, Bruno Garin-Bastuji, Dominique Gombert, Sophie Guitton,
Charlotte Grastilleur, Marisa Haenni, Aymeric Hans, Pascal Hendrikx, Julien Jean, André Jestin, Pierre-Benoît Joly, Alain Kaufmann, Fanny Kouguere, Catherine Lambert, Claire Laugier,
Louis Laurent, Sylviane Laurentie, Agnès Lefranc, Marie-Frédérique Le Potier, Pierre-Yves Letournel, Bertrand Lombard, Jean-Yves Madec, Charles Manceau, Irène Margaritis,
Thierry Mercier, Olivier Merckel, Mathilde Merlo, Cécile Michel, Virginie Michel, Sébastien Mescolini, Céline Ménard, Élodie Monchâtre-Leroy, Gérard Moulin, Jean-Nicolas Ormsby,
Pascale Parisot, Arnaud Paralieu, Adrienne Pittman, Nicole Pavio, Suzanne Pierlot, Véronique Poulsen, Marie-Odile Rambourg, Catherine Rigoulot, Christophe Roussel, Cécilia Solal,
Pascal Sanders, Matthieu Schuler, Elena Seïte, Richard Thiery, Isabelle Tilly-Becker, Carole Thomann, Frédérique Touﬀet, Claude Vergnet, Benoit Vergriette, Manuelle Vertot,
Jaquemine Vialard, Nathalie Viguerie, Sonia Vigouroux, Jean-Luc Volatier, Gwenn Vo Van-Regnault, Eric Verdon, Ohri Yamada, Stéphane Zientara.
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Vous pourrez repérer facilement
ces sujets au ﬁl du document.
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La sécurité
sanitaire,
un droit
universel
Globalisation et mondialisation des échanges, accélération
des mutations technologiques, bouleversements des modes
de production et de consommation, enjeux mondiaux de santé,
déﬁ démographique, changement climatique, évolution
des attentes sociétales, nouvelles formes d’organisation
du travail, diﬀusion instantanée de l’information… Nous vivons
de grandes évolutions, des bouleversements qui ont grandement
modiﬁé notre rapport au monde, à notre planète, mais surtout
notre perception des risques.
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Le dispositif de sécurité sanitaire a dû s’adapter, chercher puis trouver des solutions : parer à
des crises sanitaires, à des évolutions de comportement, à des révolutions sociétales et techno
ORJLTXHV0DLVDXVVLDQWLFLSHUOHVULVTXHVYHQLUFHX[TXHQRXVQHFRQQDLVVLRQVSDVKLHUFHX[
qui avaient disparu et qui reviennent, ceux qui proviennent d’ailleurs ou sont dus à l’impact non
anticipé des activités humaines…
Car nous recherchons le « risque zéro ». Pour nous, pour nos enfants ou pour nos concitoyens.
*UFHODSU¦YHQWLRQHȻFDFHELHQV¸UPDLVORLQGő§WUHLQIDLOOLEOHQRXVDYRQVSDUIRLVOőLOOXVLRQ
Gő§WUHWRWDOHPHQWSURW¦J¦VHWLPPXQLV¦V*UFHDX[SURJU¥VGHODVFLHQFHHWGHODP¦GHFLQHQRXV
U§YRQVGXMRXUR¶FKDTXHPDODGLHDXUDLWVDSLOXOHSRXUJX¦ULUR¶FKDTXHkDFFLGHQWxVDQLWDLUHRX
environnemental serait prévisible et réparable, tout risque parfaitement maîtrisable.
Or quels que soient nos modes de vie, ils comportent des risques ! La logique nous pousse à
réaliser que ce sont d’ailleurs parfois nos propres choix, qu’ils soient individuels ou collectifs,
qui nous exposent. D’autres risques sont subis, conséquences de l’organisation de la société, des
progrès technologiques ou de choix d’autres composantes de la société. À cela viennent s’ajouter
GHVULVTXHVSRXUWDQWSDUIDLWHPHQWLGHQWLƛ¦VVXUOHVTXHOVLOQRXVHVWGLȻFLOHGőDYRLUSULVHIDFH
auxquels nous sommes passifs et impuissants.
La perception de ces risques est à la fois de plus en plus aiguë, mais aussi très diversement parta
gée, selon qu’il s’agisse de risques choisis ou subis, qu’ils soient craints ou déniés, réels ou suppo
V¦V 1RXV YRLFL GRQF DOWHUQDWLYHPHQW HW SDUIRLV VLPXOWDQ¦PHQW FRQIURQW¦V  OőLOOXVLRQ HW  OD
réalité, entre crainte et sentiment de sécurité.
0§PHVLOHVVRQGDJHVPRQWUHQWTXőXQHPDMRULW¦GH)UDQ¤DLVIDLWFRQƛDQFHDX[VFLHQWLƛTXHVRQ
voit apparaître une fracture entre science et opinion. À l’ère du numérique, l’accès globalisé à
XQH LQIRUPDWLRQ LQVWDQWDQ¦H IUDJLOLVH FRQVLG¦UDEOHPHQW OD SDUROH VFLHQWLƛTXH GDQV OD VRFL¦W¦
Chaque internaute est un potentiel pourvoyeur d’information et le foisonnement de données
disponibles – qui conduit pourtant à une démocratisation certaine de la science – suscite un
EHVRLQGőH[SHUWLVHGRQWEHDXFRXSSURƛWHQWHWDEXVHQWHQVHSU¦YDODQWGHFRQQDLVVDQFHVTXLQH
UHO¥YHQWSDVWRXMRXUVGHODQ¦FHVVDLUHULJXHXUVFLHQWLƛTXH
Toute innovation ou découverte importante, ou de rupture, est désormais également très souvent
LQWHUURJ¦H SRXU HOOHP§PH HW QRQ SOXV HQ IRQFWLRQ GőXQ KRUL]RQ SOXV J¦Q¦UDO 2Q DWWHQG GHV
VFLHQWLƛTXHVTXőLOVG¦OLYUHQWGHVLQIRUPDWLRQVRXGHVU¦SRQVHVG¦ƛQLWLYHVHWDXVVLTXőLOVVRLHQW
capables de donner les moyens d’éviter à tout prix non seulement les catastrophes, la plupart du
temps imprévisibles, mais également l’ombre de toute catastrophe possible à court, moyen ou
long terme.
(Q RXWUH OHV GLȸ¦UHQWHV FULVHV VDQLWDLUHV VXUYHQXHV DX FRXUV GHV TXDWUH GHUQL¥UHV G¦FHQQLHV
Ŏ 7FKHUQRE\O VDQJ FRQWDPLQ¦ DPLDQWH YDFKH IROOH 0HGLDWRUř XQ FRQWH[WH GDQV OHTXHO VőHVW
FRQVWUXLWHQ)UDQFHOHV\VW¥PHGHV¦FXULW¦VDQLWDLUHDFWXHOŎGHP§PHTXHOHVDOHUWHVP¦GLDWLTXHV
U¦FXUUHQWHVRQWQRXUULGDQVOőRSLQLRQOHEHVRLQGőH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXHHWGőLQW¦JULW¦WRXWDXWDQW
TXőHOOHVRQWIDYRULV¦XQHG¦ƛDQFHLUU¦GXFWLEOHYLVYLVGHFHWWHH[SHUWLVHHWGHVLQVWLWXWLRQVTXLOD
portent, et suscité des appels pour d’autres modèles d’évaluation et de prise de décision.
/DTXHVWLRQHVWGRQFGHVDYRLUTXHOSHXW§WUHOHPHLOOHXUXVDJHVRFLDOGHVVDYRLUVHWGHVSRXYRLUV
TXHODVFLHQFHQRXVGRQQH"/őHQMHXHVWFUXFLDOSRXUOHVVFLHQWLƛTXHVFRPPHSRXUOHVG¦FLGHXUV
WDQWODQDWXUHOőRULJLQHRXOőHVVHQFHP§PHGHODFRQQDLVVDQFHVRQWGHYHQXHVGHVHQMHX[LPSRU
WDQWV ¦WDQW HQ HX[P§PHV REMHWV GH FRQWURYHUVH 'DQV XQ PRQGH WUDYHUV¦ GH WHQVLRQV HW GH
FRQƜLWVGRQWFHUWDLQVWRXFKHQWSU¦FLV¦PHQWDX[FRQV¦TXHQFHVGXG¦YHORSSHPHQWGHVFRQQDLV
sances et de leurs applications, les avancées de la science, comme les modèles de société qu’ils ont
générés, sont de plus en plus questionnées. ( … )
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La santé est un état
de complet bien-être
physique, mental
et social, et ne consiste
pas seulement en une
absence de maladie
ou d’inﬁrmité.

Préambule
de la Constitution
de l’Organisation
mondiale
de la santé (OMS)
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( … ) Pourtant, mieux informés, nos concitoyens sont en demande d’expertise, de fondements

FRQFHSWXHOVHWHQWHQGHQWDXVVL\FRQWULEXHUDSSRUWHUOHXUSURSUHSLHUUHOő¦GLƛFH/őLQW¦JULW¦
VFLHQWLƛTXHOHVVFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHVOHGLDORJXHODFRQFHUWDWLRQODFRFRQVWUXFWLRQGHVTXHV
tionnements et des modalités de réponse avec tous les acteurs de la société, pour une vision parta
J¦HGHVPRG¥OHVGő¦YDOXDWLRQVFLHQWLƛTXHHWGHOHXULPSDFWVXUOHVG¦FLVLRQVGHYLHQQHQWOHVYRLHV
TXLVőRXYUHQWSRXUUHVWDXUHUODFRQƛDQFHTXLIDLWSDUIRLVG¦IDXW
'DQVFHFRQWH[WHOHU±OHGHOő¦YDOXDWLRQVFLHQWLƛTXHGHVULVTXHVWHOOHTXHPLVHHQďXYUHSDUXQH
agence de sécurité sanitaire comme l’Anses, est d’éclairer utilement la décision publique, et plus
ODUJHPHQWOőHQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVVXUODEDVHGőH[SHUWLVHVVFLHQWLƛTXHVLQG¦SHQGDQWHV
VHIRQGDQWVXUOHPHLOOHXU¦WDWGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLƛTXHV
Il appartiendra au gestionnaire de gérer l’incertitude et de graduer sa réponse sur la base d’élé
ments objectifs pour étayer sa décision.
Cet exercice demande la plus grande intégrité et la plus grande rigueur dans l’évaluation du
poids de la preuve, pour chacun des éléments qui fondent LQƜQH les analyses de risque, et par là
P§PHODPLVHHQďXYUHGXSULQFLSHGHSU¦FDXWLRQWHOTXőLOHVWG¦ƛQLHQ)UDQFHGDQVOD&KDUWHGH
l’environnement.
Quel est le rôle d’une agence de sécurité sanitaire dans ce monde
qui est en perpétuelle évolution ?
La mission d’une agence comme l’Anses est de fournir à la collectivité un état de l’art sur les sujets
de sécurité sanitaire en prenant appui sur l’ensemble des connaissances disponibles, dans le cadre
d’expertises collectives, indépendantes et ouvertes aux débats contradictoires. Les agences sont là
pour que chacun, à l’échelle individuelle ou collective, puisse comprendre ce qui l’attend, évaluer
OHVULVTXHVTXőLOSUHQGHWřFKRLVLU(QWRXWHFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
0
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L’admission de tous
les peuples au bénéﬁce
des connaissances
acquises par les sciences
médicales, psychologiques
et apparentées
est essentielle pour
atteindre le plus haut
degré de santé.

Préambule
de la Constitution
de l’Organisation
mondiale
de la santé (OMS)

L’Anses a pour rôle de nourrir le débat public, sur la base de ses expertises et de la recherche
qu’elle conduit, et donc de garantir à chacun sa liberté de choix. Car avoir accès à une informa
tion éclairée et argumentée contribue à l’exercice du libre arbitre. Le rôle des agences de sécurité
sanitaire n’est plus de délivrer des injonctions, mais bien de donner les moyens de comprendre, de
JUDGXHUOőLQFHUWLWXGHHWGHJDUDQWLUOőDFF¥VXQPD[LPXPGHFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLƛTXHVƛDEOHV
pour permettre, à chacun ou collectivement, de choisir et d’agir.
3RXUFKDTXHLQGLYLGXGőDERUG&DUVLOőDFF¥VODFRQQDLVVDQFHVFLHQWLƛTXHQőHVWSDVXQGURLWLQVFULW
GDQVOD&RQVWLWXWLRQFőHVWELHQGHODUHVSRQVDELOLW¦GőLQVWLWXWLRQVVFLHQWLƛTXHVFRPPHOHVDJHQFHV
sanitaires de se faire fort de partager leurs connaissances et de les rendre accessibles. Loin de porter
XQUHJDUGPRUDOLVDWHXUGHSUHVFULUHRXGőLQTXL¦WHUODPLVVLRQSUHPL¥UHGHOő$QVHVGRLW§WUHGHSDUWD
ger la connaissance, dire ce que nous savons et aussi, et surtout, ce que nous ne savons pas, en toute
transparence sur les voies et les moyens qui ont mené aux résultats de nos travaux.
3RXUODFROOHFWLYLW¦HWOHG¦FLGHXUSXEOLFOHVFKRVHVVRQWXQSHXGLȸ¦UHQWHV
Selon le professeur Didier Houssin, kXQHDJHQFHGHV¦FXULW¦VDQLWDLUHVHGRLWGő§WUHOHSRLQWGő¦TXLOLEUH HW GH GLDORJXH HQWUH OH VDYRLU VFLHQWLƜTXH HW OH SRXYRLU SROLWLTXH x L’enjeu est plus large,
FRPPXQ1RWUHU±OHGDQVFHFDVHVWGHGRQQHUDX[G¦FLGHXUVOHVFRQQDLVVDQFHVQ¦FHVVDLUHVOHV
mettre en perspective, à un instant T, pour choisir et agir, en ayant pleine conscience des enjeux.
&őHVWODIRUFHGHODGRQQ¦HVFLHQWLƛTXHGHSHUPHWWUHOőDFWLRQSXEOLTXHGHVHFRQVWUXLUH,OVőDJLW
GRQFSRXUOHVDJHQFHVHWJUFHOőH[SHUWLVHGHIDYRULVHUODFRQƛDQFHGDQVODG¦FLVLRQSXEOLTXH
C’est là un enjeu majeur. ( … )
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La nécessité de l’intégrité scientiﬁque ne se
discute pas, elle s’impose. Le préambule de la
déclaration de Singapour sur l’intégrité en recherche
(2010) rappelait que « la valeur et les bénéﬁces
de la recherche pour la société sont totalement
dépendants de l’intégrité en recherche ».
Indissociable du caractère scientiﬁquement rigoureux
des activités de recherche pour garantir l’impartialité
de ses résultats, l’intégrité scientiﬁque est une
condition indispensable au maintien de la conﬁance
qu’accorde la société à la science. Présidant à toute
activité de recherche, elle participe à la qualité
et à la ﬁabilité de la production scientiﬁque et,
par là même, du savoir et de la connaissance.
Un seul manquement à l’intégrité scientiﬁque
et c’est la crédibilité de la science et des travaux
scientiﬁques qui est remise en cause.
L’expertise en évaluation des risques sanitaires se
nourrit des connaissances scientiﬁques issues des
résultats de recherche. Pour assurer sa robustesse,
l’expertise s’appuie sur des méthodologies et
processus qui doivent assurer son indépendance
de tout biais ou intérêt particulier et apporter la
garantie des principes d’indépendance de jugement,
de contradictoire et de pluridisciplinarité, inscrits
dans la Charte nationale de l’expertise. La montée
des signaux et des faits avérés de manquement
à l’intégrité scientiﬁque pointe un nouveau chantier
de vigilance pour l’Agence, qui ambitionne
d’entretenir les conditions d’une expertise ﬁable,
non contestable et donc utile à la décision publique.

Le rôle de l’Anses est de maintenir les conditions
de la conﬁance dans toutes ses productions
scientiﬁques. Sa vigilance doit être permanente,
dans ses missions d’évaluation, de recherche –
référence et observatoire – pour produire des
données de haute qualité répondant aux critères
déontologiques et d’intégrité scientiﬁque
qu’elle soutient, en prévenant notamment tout conﬂit
d’intérêts potentiel, mais en s’attachant également
à utiliser des données répondant à ces mêmes
critères. L’Agence étant productrice et
consommatrice de connaissances scientiﬁques,
il s’agit donc d’accorder le même niveau d’exigence
tant aux travaux d’évaluation qu’aux résultats
produits dans ses laboratoires par ses propres
équipes ou à ceux issus des travaux de recherche
qu’elle ﬁnance en appui à ses missions.
Une seule étude, aussi sérieuse soit-elle, ne peut
suﬃre à fonder une évaluation de risque. Intégrer
l’ensemble des connaissances disponibles
sous-entend de pouvoir s’appuyer sur des outils
méthodologiques permettant d’en évaluer,
de manière traçable, le niveau de preuve et la
robustesse. La collégialité de l’expertise, associée
à la pluralité des sources de connaissance, participe
à son caractère contradictoire aﬁn que chaque thèse
ou hypothèse soit prise en compte, discutée
et évaluée. Mobiliser l’ensemble des connaissances

disponibles pour l’expertise, être capable d’identiﬁer
les biais ou incomplétudes scientiﬁques nécessite
de prendre en compte une pluralité de sources
de connaissance. L’expertise est une diversité des
courants de pensée.

Reposant sur un fonctionnement collégial et
mettant à contribution les meilleurs experts,
recrutés sur la base de leur excellence et de leur
indépendance vis-à-vis de tout intérêt particulier,
elle constitue ainsi une réponse solide pour assurer
la crédibilité et la robustesse des travaux.
S’ajoute également un nouvel enjeu : éliminer
de la base des connaissances les résultats de travaux
publiés au mépris de l’intégrité scientiﬁque.
Une partie peut vraisemblablement être écartée
par les outils de pesée méthodologiques et le poids
des preuves dans les publications, mais l’Anses doit
également s’investir sur le volet préventif et dans
des démarches collectives, aux côtés de l’Oﬃce
français de l’intégrité scientiﬁque. L’Agence
se doit également d’être attentive aux eﬀets de
l’évolution de fond des mécanismes de publication.
En nommant, en son sein, un référent intégrité
scientiﬁque et un déontologue, l’Agence internalise
ces questions essentielles avec une approche
transversale sur ses diﬀérents métiers. L’enjeu
est double : d’une part s’assurer que son organisation
et les moyens mis à disposition, notamment en
termes de déontologie, permettent de répondre aux
enjeux de ﬁabilité et de pluralité, mais d’autre part
veiller à ce que les travaux de recherche de l’Agence
soient conduits selon les meilleurs standards.
Le comité de déontologie et de prévention des
conﬂits d’intérêts de l’Anses sera naturellement
amené à se saisir de ces questions : par exemple,
celle de l’impact sur le développement, au sein de
la communauté scientiﬁque, de partenariats
public-privé au regard des principes de déontologie,
ou encore le fait de concilier l’engagement dans le
dialogue avec les parties prenantes, qui est un
principe fondateur de l’Anses, avec celui de
l’indépendance, notamment sur les questions
relatives aux produits réglementés.
Le refus de l’accoutumance se doit enﬁn de faire
partie intégrante de la culture interne. Les procédures
comme la posture de l’organisation et des
scientiﬁques doivent en eﬀet permettre d’intégrer le
questionnement, y compris sur ses propres pratiques
aﬁn de les faire évoluer si nécessaire.
Ainsi se forme un cercle vertueux, basé sur un cadre
déontologique strict et rigoureux, s’imposant aussi
bien aux personnalités membres des collectifs
d’experts qu’à l’institution qui les mobilise, pour
produire une expertise ouverte et solide en réponse
aux questions et enjeux portés par notre société dans
le domaine sanitaire.
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Intégrité

Déontologie et intégrité scientiﬁque,
socles des travaux d’expertise
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la signature est « Connaître, évaluer, protéger ». La meilleure connaissance pour évaluer le mieux
possible et pouvoir protéger.
C’est la mission de l’Anses et des agences qui, comme elle, permettent aux populations d’évoluer
en sécurité aujourd’hui comme vers le monde de demain.
Des attentes fortes s’expriment quant aux impacts des modes de production et de consommation
VXUQRV¦FRV\VW¥PHVHWQRWUHHQYLURQQHPHQWHWGHID¤RQSOXVJ¦Q¦UDOHTXDQWOőLPSRUWDQFHGHOD
durabilité et de la soutenabilité des pratiques, du point de vue de la santé, de la biodiversité, mais
aussi de l’éthique.
L’inscription indispensable de l’agriculture et de l’alimentation dans un mouvement global vers
la transition écologique est également un constat largement partagé. Ce sont les bouleversements
technologiques, nos modes de vie et de consommation qui sont désormais interrogés, notamment
au regard de leurs impacts chroniques sur notre santé et notre environnement.
Des questions de gouvernance et d’approche des risques, corrélées aux questions socioécono
miques et éthiques, sont également soulevées : repositionnement d’une science indépendante et
ƛDEOHDXFďXUGHVG¦EDWVSRXUXQHDSSURFKHREMHFWLYHSULVHHQFRPSWHGHVULVTXHVPDLVDXVVLGHV
E¦Q¦ƛFHVTXHFRPSRUWHQWOHVLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHVHWOHVQRXYHOOHVSUDWLTXHVSUREO¦PDWL
VDWLRQGHODSULVHGHG¦FLVLRQSXEOLTXHHQVLWXDWLRQGőLQFHUWLWXGHVVFLHQWLƛTXHV
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Parmi les attentes, un large consensus émerge sur les besoins essentiels d’acquisition de connais
sances par la recherche, qui remettent en question les méthodologies actuelles : en toxicologie
en général, notamment sur les perturbateurs endocriniens, sur les expositions aux mélanges de
VXEVWDQFHVVXUOHVHȸHWVDX[IDLEOHVGRVHVPDLVDXVVLVXUOHVGDQJHUV¦PHUJHQWV'DQVXQDXWUH
UHJLVWUHODVFLHQFHGRLWFRQWULEXHUPLHX[LGHQWLƛHUOHVSRSXODWLRQVULVTXH VHQVLELOLW¦VS¦FL
ƛTXHQRXYHDX[PRGHVGHFRQVRPPDWLRQYXOQ¦UDELOLW¦VRFLDOHHWF 
(QƛQSRXUU¦SRQGUHDX[EHVRLQVLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIVODGLȸXVLRQGHVVDYRLUVLVVXVQRWDP
ment de la recherche et de l’évaluation des risques – transmis par l’éducation et à l’école autant
qu’au travers des messages de santé publique adaptés –, se révèle une dimension déterminante
de l’action publique. Il apparaît plus que jamais nécessaire de construire une culture commune
et partagée et de protéger les plus fragiles : d’une part, les inégalités sociales conditionnent notre
santé et, d’autre part, nos modèles de production et de consommation sont déterminants dans
notre exposition aux risques.
Ce sont autant d’éléments que l’Anses se doit de prendre en compte pour appréhender et permettre
de maîtriser, dans toutes leurs dimensions, les risques pesant sur notre santé et notre
environnement.

Ambition 2025

Entre le doute et la connaissance : le déﬁ de la prise
en compte de l’incertitude scientiﬁque
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientiﬁques, pourrait
aﬀecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées aﬁn de parer à la réalisation du dommage. »
Article 5 de la Charte de l’environnement

de la science elle-même, mais aussi de ce que la
science est vivante. La progression des connaissances
permet de réduire les incertitudes, mais en même
temps en ouvre de nouvelles. Dans ce contexte,
le rôle de l’évaluation scientiﬁque des risques, telle que
mise en œuvre par une agence de sécurité sanitaire
comme l’Anses, est de réduire et de préciser les
incertitudes d’un point de vue sanitaire, en se fondant
sur le meilleur état des connaissances scientiﬁques.
Les questions posées à l’Anses par les pouvoirs
publics, les associations et autres parties prenantes
sont très diverses. Elles peuvent porter sur des
dangers physiques (e.g. radiofréquences), chimiques
(e.g. perturbateurs endocriniens) ou biologiques
(e.g. nouveaux vecteurs), s’intéresser aux eﬀets
sanitaires ou aux risques liés à une exposition à ces
dangers pour des populations humaines (population
générale, populations de travailleurs et populations
sensibles), pour l’environnement ou pour des
populations animales ou végétales. Elles peuvent
également porter sur l’évaluation de procédés
(e.g. traitement des eaux ou des aliments, etc.)
ou de produits (e.g. médicaments vétérinaires,
produits phytosanitaires, etc.) en regard
d’exigences réglementaires, en vue d’une
autorisation d’utilisation délivrée par les ministères
en charge de la réglementation ou encore d’une
décision de mise sur le marché. Pour répondre à ces
questions, l’évaluation des risques se fonde sur un
ensemble de données scientiﬁques, qualitatives ou
quantitatives (e.g. concentration, doses d’exposition,
modes d’action).

Il est exceptionnel que l’ensemble de ces données
soit disponible, que les données disponibles soient
toutes de qualité irréprochable ou que l’ensemble des
connaissances disponibles permettent d’appréhender
complètement la ou les questions posées.
Dès lors, comment évaluer un risque auquel l’Homme
ou l’environnement est exposé à partir de données
de qualité hétérogène, issues de sources multiples
(littérature scientiﬁque, base de données, expertises
de professionnels, etc.), souvent de natures diﬀérentes
(études toxicologiques, épidémiologiques, etc.),
parfois partielles ou contradictoires ? C’est bien
là le déﬁ majeur pour l’évaluation des risques
et la production de connaissances que doivent relever
au quotidien les agences de sécurité sanitaire
pour remplir leur rôle d’appui aux politiques publiques.

C’est dans un contexte d’incertitude que la question
du principe de précaution peut s’exprimer : il ouvre
sur la question de l’arbitrage entre niveau de protection
et niveau de risque acceptable par la société
et peut parfois être perçu comme une solution partielle
et insuﬃsante à l’incertitude scientiﬁque.

Si cette question relève en partie de l’arbitrage
du décideur public, les experts peuvent néanmoins
enrichir leur contribution par leur capacité à évaluer
le niveau d’incertitude de leurs propres travaux,
caractériser ce manque d’information et évaluer son
impact sur le résultat ﬁnal. L’analyse des incertitudes
liées à des travaux d’expertise permet alors d’oﬀrir
un cadre plus large de recours face à l’incertitude
scientiﬁque. Il appartiendra alors au gestionnaire de
gérer l’incertitude et de graduer sa réponse sur la base
d’éléments objectifs pour étayer sa décision. Loin
de s’opposer au progrès scientiﬁque, le principe
de précaution est alors l’un des recours lorsque
l’incertitude face à un risque s’avère trop importante.
Le décideur a besoin pour cela de disposer d’expertises
qui lui permettent de caractériser au plus près les
niveaux d’incertitude. Pour y répondre, l’Agence est
engagée dans un travail prospectif permanent visant
au développement de méthodologies permettant la
systématisation de l’analyse du niveau d’incertitude et
de sa prise en compte dans les résultats d’évaluation.
Par l’intermédiaire d’un groupe de travail dédié, elle
assure le développement de méthodologies
d’évaluation du poids de la preuve et du niveau
d’incertitude. Ces méthodologies doivent permettre
de mieux appréhender leurs origines et causes,
d’établir un niveau d’incertitude et, si possible, de
travailler à la réduction de celui-ci. Ce travail
méthodologique permet également d’assurer une plus
grande transparence des travaux d’évaluation des
risques. Il déﬁnit cinq étapes essentielles : identiﬁer et
décrire l’ensemble des incertitudes ; évaluer les
sources d’incertitude retenues ; évaluer l’impact
combiné des sources d’incertitude sur le résultat de
l’expertise ; hiérarchiser les sources d’incertitude en
fonction de leur contribution à l’incertitude globale ; et
communiquer les résultats de l’analyse d’incertitude.
Là est l’enjeu futur pour l’évaluation des risques :
en fournissant une analyse du niveau d’incertitude
des travaux qu’elle produit, en qualiﬁant, de la façon
la plus précise, les niveaux de preuve qui s’y
rapportent, et en graduant leur impact sur la réponse
à la question posée, l’expertise donne des clés
de lecture aux gestionnaires et une plus grande
robustesse et transparence à ses travaux.
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Incertitudes

La connaissance scientiﬁque a ceci de paradoxal
qu’elle ouvre des options tout en produisant
de l’incertitude. Cette incertitude naît des limites
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Roger Genet, directeur général de l’Anses, nous livre
sa vision de l’Agence et de ses ambitions à l’horizon 2025.
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« One Health,
une seule santé :
ensemble,
nous
construisons
un système
mondial
de sécurité
sanitaire. »
Roger Genet
Directeur général de l’Anses
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Comment faire face à un champ d’expertise scientiﬁque de plus
en plus large et à un degré d’incertitude de plus en plus vaste ?
Roger Genet
(QWDQWTXőDJHQFHVFLHQWLƛTXHG¦GL¦HODV¦FXULW¦VDQLWDLUHQRXV
nous trouvons dans une situation singulière : produire de la
connaissance sur des risques sanitaires revient à mieux les carac
tériser et les évaluer, mais aussi à prendre la mesure des incerti
tudes et des interrogations qui demeurent, voire naissent, de nos
recherches. C’est là tout le paradoxe de la science : explorer de
QRXYHDX[ FKDPSV FőHVW DXVVL ELHQ DFFUR«WUH QRWUH VDYRLU TXő§WUH
confrontés à ses limites.
Cette réalité est celle de nos équipes au quotidien, au sein de nos
ODERUDWRLUHVHWGHQRVFRPLW¦VGőH[SHUWV1RWUHU±OHFRQVLVWHDLQVL
¦YDOXHUHQIRQFWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLƛTXHVGLVSRQLEOHV
l’existence, la nature et l’ampleur des risques sanitaires auxquels
QRWUH VRFL¦W¦ HVW VXVFHSWLEOH Gő§WUH FRQIURQW¦H WRXW HQ D\DQW
conscience des incertitudes qui demeurent.
Pour l’Agence, évaluer les risques, c’est éclairer la décision poli
tique et venir en appui aux politiques publiques, qui traduisent la
gestion des risques dans l’espace de la cité.
1RWUHUHVSRQVDELOLW¦FRQVLVWHH[DPLQHUDYHFULJXHXUOHSRLGVGH
la preuve pour chacun des éléments qui fondent notre analyse.
L’autre versant de notre action réside dans notre capacité à mettre
HQTXHVWLRQGHVSDUDGLJPHVVFLHQWLƛTXHVH[LVWDQWV3RXUDYDQFHU
pour faire progresser la science, il faut savoir faire évoluer ses
SUDWLTXHVDƛQGő§WUHDXSOXVSU¥VGHODU¦DOLW¦GHVHQMHX[VDQLWDLUHV
sur la base de l’amélioration continue des connaissances. Sur l’im
pact des perturbateurs endocriniens par exemple, nous avons été
précurseurs pour proposer une révision de la méthodologie alors
en vigueur : nous avons intégré à l’évaluation la prise en compte
GHkIHQ§WUHVGőH[SRVLWLRQxGDQVOHVTXHOOHVOHVLQGLYLGXV¦WDLHQW
plus sensibles à la perturbation endocrinienne. L’évaluation est
devenue plus complexe, mais aussi plus précise.
)DFH  OőLQFHUWLWXGH QRXV GHYRQV §WUH FDSDEOHV GőLQWHUURJHU QRV
SUDWLTXHV HW GH QRXV UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ DƛQ GH SURSRVHU OHV
¦YDOXDWLRQVOHVSOXVƛQHVSRVVLEOH
Détecter les signaux faibles, n’est-ce pas aussi là
un enjeu crucial pour une agence de sécurité sanitaire ?
R. G.
Bien sûr : nous ne pouvons pas nous contenter d’agir en
U¦DFWLRQXQULVTXHLGHQWLƛ¦/DYDOHXUGHQRVWUDYDX[HWGHQRWUH
H[SHUWLVH SDVVH SDU QRWUH FDSDFLW¦  §WUH DWWHQWLIV DX[ VLJQDX[
faibles, à anticiper les risques émergents, ceux qui apparaissent
sur notre territoire comme ailleurs. Dans notre monde toujours
SOXVLQWHUFRQQHFW¦R¶OHVKRPPHVHWOHVELHQVFLUFXOHQWJUDQGH
échelle, les risques se déplacent avec nous.
1RWUH REMHFWLI HVW GőDYRLU XQH ORQJXHXU GőDYDQFH Gő§WUH FDSDEOHV
GőLGHQWLƛHU GHV ULVTXHV SRWHQWLHOV HW GH VXUYHLOOHU OőDSSDULWLRQ
GH ULVTXHV ¦PHUJHQWV DƛQ GH SHUPHWWUH DX[ G¦FLGHXUV GőDQWLFL
per. Cette capacité d’anticipation doit bien sûr cohabiter avec
une vigilance constante sur les risques d’aujourd’hui ou sur les
réémergences.
Pour cela, il faut miser sur l’entretien de dispositifs de vigilance
performants, mais aussi sur les réseaux, tant à l’échelle nationale
qu’européenne et internationale. L’Agence est aujourd’hui en charge
de cinq systèmes de veille et de vigilance – la toxicovigilance et le

réseau des centres antipoison ; la phytopharmacovigilance ; la nutrivi
gilance ; la pharmacovigilance du médicament vétérinaire ; le réseau
national de vigilance et de prévention des pathologies profession
nelles – qui nous permettent d’assurer une veille constante des remon
tées du terrain et de nourrir en continu nos évaluations de risques.
Ces dispositifs sont essentiels, mais nous devons aussi pouvoir
prendre en compte l’ensemble des signaux, y compris ceux provenant
des réseaux que nous ne gérons pas en propre ou que nous gérons en
collégialité, telles les plate
formes d’épidémiosurveil
lance en santé animale, santé
des végétaux et sécurité de
la chaîne alimentaire. C’est
en favorisant la circula
tion et l’interconnexion de
l’information et l’échange
de données sur la veille,
la vigilance, la surveil
lance ou l’alerte sanitaire, y
compris au niveau interna
tional, que nous pourrons
§WUH OH SOXV HȻFDFHV HW OH
mieux préparés, en tant qu’acteur de référence « One Health, une
seule santé » de la veille, de l’alerte et de la sécurité sanitaires dans
tous nos domaines de compétences.

« Explorer de
nouveaux champs,
c’est aussi bien
accroître notre savoir
qu’être confrontés
à ses limites. »

Vous évoquez le rôle capital de la circulation de l’information.
Qu’en est-il de celle des données scientiﬁques ?
R. G.
La disponibilité des connaissances et des données
VFLHQWLƛTXHVHVW¦YLGHPPHQWDXIRQGHPHQWGXWUDYDLOGHOő$JHQFH
L’Anses occupe de ce point de vue une place assez inhabituelle
GDQV Oő¦FRV\VW¥PH GHV DJHQFHV VDQLWDLUHV *UFH  QRV ODERUD
toires, nous sommes producteurs de science, de connaissance et
GH VDYRLU 'H P§PH JUFH DX SURJUDPPH QDWLRQDO GH UHFKHUFKH
HQYLURQQHPHQWVDQW¦WUDYDLO TXH QRXV SLORWRQV QRXV ƛQDQ¤RQV
des équipes de recherche sur ces sujets et nous nous coordonnons
VXU FHV WK¦PDWLTXHV DYHF OHV DXWUHV RUJDQLVPHV GH ƛQDQFHPHQW
GH OD UHFKHUFKH SRXU RSWLPLVHU OHV HȸRUWV VXU FHV WK¦PDWLTXHV
0DLV QRXV VRPPHV ¦JDOHPHQW FRQVRPPDWHXUV GH U¦VXOWDWV ( … )

Plus de

800

experts scientiques
indépendants.
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OőHQVHPEOHGHODSURGXFWLRQVFLHQWLƛTXHH[LVWDQWHSRXUPHQHUOHXU
évaluation des risques.
C’est là l’une des grandes forces de l’Anses. Pour rendre nos avis
et formuler nos recommandations, nous nous appuyons sur les
données que nous produisons ou collectons, et prenons également en
FRPSWHODWRWDOLW¦GHVGRQQ¦HVVFLHQWLƛTXHVGLVSRQLEOHVVXUFKDTXH
VXMHW3DUDLOOHXUVQRWUHFDSDFLW¦ƛQDQFHUGHVSURMHWVGHUHFKHUFKH
en tant qu’agence de moyens nous permet de compléter ces données.
1RXV SULYLO¦JLRQV DLQVL OD SOXUDOLW¦ GHV VRXUFHV GőLQIRUPDWLRQ
SXEOLFDWLRQV VFLHQWLƛTXHV LQWHUQDWLRQDOHV WUDYDX[ HW DFWLYLW¦V GH
recherche menés par des organismes homologues aux niveaux euro
péen et international, données de contrôle réalisées par les pouvoirs
publics, signaux remontés dans le cadre des dispositifs de veille,
de vigilance et de surveillance. L’indépendance et l’impartialité
H[LJHQWHQHȸHWGHQHSDVG¦SHQGUHGőXQHVHXOHVRXUFHGHGRQQ¦HV
et nous nous inscrirons aussi dans le mouvement pour la science
RXYHUWHTXLYLVHFHVP§PHVREMHFWLIV'DQVXQFRQWH[WHPDUTX¦SDU
l’incertitude, la qualité et la multiplicité des données sur lesquelles
se fondent nos analyses sont absolument cruciales. C’est d’elles
TXHG¦SHQGHQWODƛDELOLW¦HWODSHUWLQHQFHGHQRV¦YDOXDWLRQVPDLV
aussi notre capacité à faire
évoluer les méthodologies
sur lesquelles nous nous
appuyons.
C’est
aussi
pourquoi
nous valorisons au plus
haut point le pluralisme
GDQV OőH[SHUWLVH &HOOHFL
est toujours collective
HW FRQWUDGLFWRLUH 1RXV
souhaitons entendre toutes
les opinions et toutes
OHV WK¥VHV OHV IDLUH GLDORJXHU DƛQ GH SURSRVHU XQH DSSURFKH ƛQH
et nuancée des risques sanitaires. C’est ce qui fait de nous autant
XQH DJHQFH VFLHQWLƛTXH GőH[SHUWLVH TXőXQH DJHQFH GőH[SHUWLVH
VFLHQWLƛTXH

« Par notre expertise,
notre rôle est de
favoriser la confiance
dans la décision
publique. »

La qualité de l’expertise de l’Anses dépend des talents qu’elle
abrite en son sein. Quelle est l’ambition de l’Agence sur ce plan ?
R. G.
1RXVDYRQVODFKDQFHOő$QVHVGHSRXYRLUFRPSWHUVXU
OHVDYRLUHWOHVDYRLUIDLUHGHVFLHQWLƛTXHVGHWU¥VKDXWQLYHDXWDQW
au sein de nos laboratoires et de nos directions d’expertise que dans
nos comités d’experts extérieurs. Ce sont ces compétences pointues
qui font la valeur de notre travail et contribuent à la renommée et à
la réputation de l’Agence.
1RWUHDPELWLRQFHQLYHDXHVWGRXEOH3RXUOHVVFLHQWLƛTXHVHWFKHU
cheurs, agents de l’Anses, il est impératif de s’attacher à valoriser les
compétences dans un parcours de carrière dédié, avec pour objectif
de favoriser aussi bien leur reconnaissance au sein de l’Agence que
OHXU UD\RQQHPHQW DXSU¥V GH OD FRPPXQDXW¦ VFLHQWLƛTXH GH OHXU
donner les moyens de transmettre leurs connaissances à de jeunes
chercheurs qui pourront assurer une continuité du savoir.
Pour les experts, il s’agit à la fois de mieux faire reconnaître l’in
W¦U§WSURIHVVLRQQHOSRXUGHVFKHUFKHXUVSDUWLFLSHUGHVFRPLW¦V
d’experts et d’attirer à nous les meilleurs d’entre eux. Participer
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Environ

250
avis et rapports
publiés chaque année.

à un panel d’experts constitue à la fois une reconnaissance de la
TXDOLW¦ GH OHXUV WUDYDX[ VFLHQWLƛTXHV HW XQH IRUPLGDEOH RFFDVLRQ
GHG¦EDWWUHDYHFGHVSDLUVGHVXMHWVR¶OHVLQFHUWLWXGHVVRQWIRUWHV
et ainsi d’avancer dans leurs propres recherches et leur propre
U¦ƜH[LRQ 'DQV XQ SDUFRXUV GH FKHUFKHXU FőHVW XQH ¦WDSH LPSRU
tante. La qualité des avis rendus par l’Agence dépend de la qualité
de ses panels d’experts. Il est donc essentiel pour nous de savoir atti
rer les meilleurs experts dans nos domaines. Cette attractivité est
l’une de nos ambitions majeures à l’horizon 2030.
En termes de rayonnement international, comment l’Anses
se positionne-t-elle vis-à-vis de ses homologues ?
R. G.
Une agence comme la nôtre ne peut fonctionner hors
GHV FDGUHV HXURS¦HQ HW LQWHUQDWLRQDO 1RV VXMHWV QH VőDUU§WHQW
pas aux frontières nationales et nos problématiques ne sont pas
VS¦FLƛTXHV  OD )UDQFH /őLQW¦JUDWLRQ GHV ¦FKHORQV HXURS¦HQ HW
international par des relations étroites avec nos homologues est
primordiale pour construire ensemble le dispositif de sécurité
sanitaire de demain et fait partie intégrante de notre mission.
1RXVUHYHQGLTXRQVGRQFGHMRXHUXQU±OHG¦WHUPLQDQWDXVHLQGH
l’Union européenne.
/őHQMHX HVW GH WDLOOH HW QRXV GHYRQV HQFRUH SOXV DȻUPHU OH U±OH
de l’Anses dans la construction du dispositif de sécurité sanitaire
HQ(XURSHHWGDQVOHPRQGH1RXVQRXVHQJDJHRQVG¥VSU¦VHQW
sur des sujets qui vont avoir un impact considérable sur les stra
tégies d’évaluation des risques et de sécurité sanitaire, que ce soit
en matière de santé humaine, animale, végétale ou environne
mentale. C’est le cas de l’adaptation des méthodologies à la prise
en compte du concept d’exposome ainsi que du développement
de la génomique, qui vient révolutionner nos capacités de détec
WLRQ HW GőLGHQWLƛFDWLRQ GH VRXFKHV SDWKRJ¥QHV PDLV DXVVL QRXV
DLGHUPLHX[FLEOHUOHVVRXVSRSXODWLRQVOHVSOXVVHQVLEOHVJUFH
 GHV P¦WKRGHV GH V¦TXHQ¤DJH GX J¦QRPH SOXV UDSLGHV HW SOXV
performantes.
3RXUU¦SRQGUHWRXVVHVG¦ƛVOő$QVHVGRLWDXVVL§WUHXQDFWHXUGH
SUHPLHUSODQHQPDWL¥UHGHUHFKHUFKHPLHX[FRQWULEXHUODG¦ƛ
nition des priorités de recherche, à l’animation de la communauté

VFLHQWLƛTXH HW DX G¦YHORSSHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV HQ DSSXL 
l’évaluation des risques. C’est le sens des partenariats stratégiques
que nous nouons avec nos partenaires nationaux et internatio
QDX[ DƛQ GH MRXHU SOHLQHPHQW FH U±OH GDQV OőLGHQWLƛFDWLRQ GHV
D[HVGHUHFKHUFKHVFLHQWLƛTXHVWUDW¦JLTXHV0DLVQRWUHDPELWLRQ
HVWGőDOOHUHQFRUHSOXVORLQHWGő§WUHIRUFHGHSURSRVLWLRQHQIDYHXU
d’initiatives communes pour faire avancer la sécurité sanitaire.
C’est le sens de la proposition de l’Anses faite aux États membres
et aux instances européennes en vue de la création d’un fonds
FRPPXQGHUHFKHUFKHHQWR[LFRORJLHDƛQGHGRWHUOő(XURSHGőXQ
dispositif comparable au 1DWLRQDO7R[LFRORJLFDO3URJUDP améri
cain et ainsi nous doter, au niveau européen, d’une force de frappe
à la hauteur des enjeux sanitaires de demain.
Estimez-vous que l’Anses a un rôle de prescripteur
à jouer, notamment en termes de politiques publiques ?
R. G. 1RWUHDPELWLRQHVWFODLUHJDUDQWLUODV¦FXULW¦VDQLWDLUHGHV
populations face à l’ensemble des risques d’exposition en apportant
aux décideurs qui gèrent le risque tous les éléments d’une expertise
VFLHQWLƛTXHLQG¦SHQGDQWHIRQG¦HVXUOHPHLOOHXU¦WDWGHVFRQQDLV
VDQFHVVFLHQWLƛTXHV&HODYHXWGLUHTXőLOIDXWTXHQRXVVR\RQVDXVVL
FDSDEOHV GőDLGHU OH G¦FLGHXU  ELHQ LGHQWLƛHU SXLV KL¦UDUFKLVHU HW
graduer les niveaux de risques.
,O QRXV IDXW GRQF VDYRLU §WUH SU¦FXUVHXUV
et agiles. Pour alerter sur des sujets émer
JHQWV FRPPH SRXU §WUH IRUFH GH SURSR
sition pour adapter en temps réel nos
méthodologies à l’évolution des connais
VDQFHVVFLHQWLƛTXHVRXSRXUDSSRUWHUGHV
réponses en écho à l’évolution des attentes
sociétales. C’est le cas lorsque nous nous proposons de piloter ou
FRDQLPHU DX QLYHDX HXURS¦HQ GHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKH VXU
OHVHȸHWVFXPXO¦VGHVXEVWDQFHVFKLPLTXHVRXHQFRUHORUVTXHQRXV
DSSX\RQV OHV DXWRULW¦V IUDQ¤DLVHV GDQV OHXUV SURSRVLWLRQV SRXU
faire avancer le cadre réglementaire européen sur l’évaluation des
produits phytosanitaires ou des médicaments vétérinaires.
3RXU JDUDQWLU OH G\QDPLVPH OőHȻFLHQFH HW OD SHUWLQHQFH GH VD
SURGXFWLRQVFLHQWLƛTXHOő$QVHVGRLW¦JDOHPHQWPRELOLVHUOHVIRUFHV
HW OHV FRPS¦WHQFHV GHV DFWHXUV GH WHUUDLQ O R¶ FHWWH PRELOLVDWLRQ
apparaît la plus pertinente, notamment par le biais de partenariats
SXEOLFSULY¦ 1RXV GHYRQV ELHQ V¸U OH IDLUH HQ ¦WDQW H[WU§PHPHQW
vigilants sur tous les aspects déontologiques et en prévenant tout
FRQƜLWGőLQW¦U§WVPDLVFHU±OHGőDFF¦O¦UDWHXUGDQVOHG¦YHORSSHPHQW
des connaissances et des outils au service du sanitaire, aux échelles
nationale et européenne, est fondamental. Il prend tout spécialement
VRQVHQVOR¶VHXOHOő$JHQFHHVWHQPHVXUHGHIDYRULVHUFHG¦YHORSSH
ment, par exemple dans le domaine de la recherche en vaccinologie
en santé animale ou dans la mise au point de méthodes innovantes
de détection et de caractérisation des pathogènes animaux, végétaux
HWDOLPHQWDLUHVSRXUDVVXUHUXQHPHLOOHXUHWUD¤DELOLW¦
Plus notre expertise est solide et reconnue, plus nous sommes à
P§PHGHMRXHUSOHLQHPHQWFHU±OHGHFRQVHLOHWGőDLJXLOORQVFLHQWL
ƛTXH4XHFHVRLWDX[¦FKHOOHVQDWLRQDOHHXURS¦HQQHRXLQWHUQDWLR
nale, nos travaux doivent faire référence : un savoir utile à la collec
tivité et LQƜQHDX[G¦FLVLRQVSROLWLTXHVDƛQGHPLHX[SURW¦JHUOHV
populations et l’environnement.

Quel est, selon vous, le grand déﬁ de l’Agence pour 2030 ?
R. G. 6DQVK¦VLWDWLRQMHGLUDLVUHQIRUFHUODFRQƛDQFH&őHVW
OD FO¦ GH YR¸WH GH Oő¦GLƛFH VFLHQWLƛTXH HW HOOH D ¦W¦ PDOPHQ¦H FHV
GHUQL¥UHV DQQ¦HV 1RXV YLYRQV XQH S¦ULRGH GH JUDQGH G¦ƛDQFH
YLVYLV GX SURJU¥V VFLHQWLƛTXH GH OD VFLHQFH HW LO HVW GH QRWUH
GHYRLUGHIDLUHFKDTXHMRXUODSUHXYHGHVDTXDOLW¦GHVDƛDELOLW¦
et de son utilité. Cela passe par une multitude de fondamentaux à
prendre en compte : transparence sur la méthodologie, la source
des données et le niveau d’incertitude ; accessibilité des résultats ;
LQW¦JULW¦ VFLHQWLƛTXH HW G¦RQWRORJLTXH LQW¦JUDWLRQ HW SDUWLFLSD
tion des citoyens.
&őHVW FHWWH FRQƛDQFH TXH QRXV GHYRQV QRXV DWWDFKHU  UHQIRU
FHU $YHF OHV )UDQ¤DLV WRXW GőDERUG TXL QH QRXV LGHQWLƛHQW SDV
toujours bien. Avec nos parties prenantes, nos homologues, nos
donneurs d’ordres, qui doivent pouvoir s’appuyer sur nos avis et
QRVUHFKHUFKHVSRXUQRXUULUOHXUU¦ƜH[LRQDOLPHQWHUOHXUVG¦EDWV
et fonder leurs décisions. Avec nos partenaires publics comme
privés, nous devons nous assurer de la convergence de nos objec
WLIV VFLHQWLƛTXHV HW DOLPHQWHU QRV UHFKHUFKHV PXWXHOOHV HQ WRXWH
transparence et selon une ligne de conduite claire et partagée.
/DFRQƛDQFHHVW¦JDOHPHQWXQHYDOHXUFO¦DXVHLQP§PHGHQRWUH
DJHQFH1RXVGHYRQVFRQWLQXHUGHWUDYDLOOHUHQFRQƛDQFHGDQVOD
sérénité et l’implication professionnelle que
procure un sens aigu et partagé de la mission
GőLQW¦U§WSXEOLF(OOHSDVVHSDUXQHYLVLRQHW
des ambitions communes, des valeurs collec
WLYHV(OOHVHQRXUULWDXVVLGHSURFHVVXVWUDQV
parents, clairs et connus de tous, de synergies
au sein de notre réseau et de dialogue entre
nos entités.
/őHQMHXSRXUQRXVHVWGHFRQWULEXHUUHQIRUFHUODFRQƛDQFHGDQV
la décision publique par la qualité de notre expertise. Cela passe
par une ouverture de l’expertise aux parties prenantes dans un
dialogue fondé sur un meilleur partage des connaissances, mais
aussi par une prise en compte du savoir profane. Le développe
ment des nouvelles technologies de communication ouvre de ce
point de vue des perspectives considérables, et il faut que l’Agence
s’en empare. Dans le paysage des agences sanitaires, l’Anses a été
SLRQQL¥UH  VD FU¦DWLRQ GDQV VD ID¤RQ GőDSSU¦KHQGHU OH GLDORJXH
DYHFODVRFL¦W¦HWVHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHOHPHWWUHHQďXYUHGDQV
VRQ PRGH GH JRXYHUQDQFH HW GH OH QRXUULU (OOH GRLW PDLQWHQDQW
s’engager dans l’émergence d’une véritable démocratie du savoir.
/őLQW¦JULW¦ VFLHQWLƛTXH OHV VFLHQFHV SDUWLFLSDWLYHV OH GLDORJXH OD
concertation, avec tous les acteurs de la société, telles sont les voies
TXLVőRXYUHQWQRXVSRXU§WUHHQWHQGXVHWUHWURXYHUODFRQƛDQFH
qui fait parfois défaut.

« Il faut savoir
être précurseur
et agile. »
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Au service
de la sécurité
sanitaire

R

esponsable de la mission Sciences sociales,
expertise et société au sein du pôle « Sciences
pour l’expertise », Benoît Vergriette
souligne : k,O\DGHVVXMHWVHWGHVVLWXDWLRQVVXU
OHVTXHOVLOIDXWSRUWHUGLƛ¦UHQWVUHJDUGVx
(Q HȸHW OőH[SHUWLVH DX FDV SDU FDV HQ
réponse à des questions parfois limitées
par un cadre technique ou réglementaire,
RX SDU XQH GLPHQVLRQ VHFWRULHOOH RȸUH SHX GH SRVVLELOLW¦V GH SULVH
HQ FRPSWH GőHȸHWV V\VW¦PLTXHV RX LQW¦JUDWLIV (OOH SHLQH DXVVL 
répondre à des attentes sociétales plus englobantes, qui peuvent poin
WHUSDUH[HPSOHGHVTXHVWLRQVGőXWLOLW¦HWGHƛQDOLW¦GHVWHFKQRORJLHV
existantes et des innovations au regard de risques suspectés ou impos
sibles à évaluer.
L’impact du changement climatique sur le vivant, les objectifs pour
assurer une alimentation saine et durable, les évolutions attendues en
matière d’agroécologie, la prise en compte des polyexpositions sur la
qualité environnementale ou sur la santé au travail, toutes les compé
WHQFHVGRLYHQW§WUHG¦VRUPDLVDVVRFL¦HVSRXURȸULUXQHYLVLRQn
des enjeux sanitaires. Il faut donc s'appuyer pleinement sur des capa
cités intégratives (alimentation, environnement, travail) et novatrices
dans la conduite d’expertises attachées aux enjeux de société.
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Depuis sa création, l’ambition
de l’Anses est fondée sur la mise
en cohérence de plusieurs domaines
d’expertise : la référence, la recherche,
la veille, la vigilance et l’évaluation
des risques, qui se nourrissent
mutuellement pour produire des
recommandations et des mesures
de gestion en appui aux politiques
publiques.
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L’un des leviers s'appuis sur six axes stratégiques transversaux
VDQW¦ HW ELHQ§WUH DQLPDO VDQW¦ Y¦J¦WDOH V¦FXULW¦ VDQLWDLUH GHV
aliments, antibiorésistance, épidémiologie et surveillance, expo
sition et toxicité des contaminants chimiques) portés par six
GLUHFWLRQV VFLHQWLƛTXHV GDQV OD JRXYHUQDQFH LQWHUQH GH Oő$QVHV
&HWWH DQLPDWLRQ VFLHQWLƛTXH FRQGXLW  UHQIRUFHU OD FRRUGLQD
WLRQ HW OD UHFKHUFKH GH V\QHUJLHV HQWUH OHV XQLW¦V VFLHQWLƛTXHV GHV
laboratoires et avec les unités d’évaluation des risques, en s’ap
SX\DQW VXU GHV OHYLHUV HW GHV VWUDW¦JLHV LGHQWLƛ¦V SRXU FKDTXH D[H
Cela permet de disposer d’une meilleure compréhension des poli
tiques publiques, de se doter d’une vision stratégique et de renforcer
les capacités d’anticipation et d’analyse transversale de l’Agence. Cette
organisation donne aussi plus de portée aux travaux menés ainsi
qu’aux recommandations susceptibles d’en découler. Le développe
ment de l’économie circulaire, des biotechnologies, des nanotech
nologies, l’impact des nouvelles technologies de l’information et de
Oő,QWHUQHWGHVREMHWVHWFƛJXUHQWSDUPLOHVWK¥PHV¦PHUJHQWV}FHV
grands sujets s’ajoutent les modalités de prise en compte de la biodi
versité et des impacts environnementaux dans le périmètre de travail
et des activités de l’Agence.
(QƛQ DX UHJDUG GX UHQIRUFHPHQW GHV SU¦RFFXSDWLRQV HQ PDWL¥UH
d’environnement et de protection de la biodiversité ainsi que des
limites des approches produit par produit qui demeurent la norme en
matière réglementaire, les connaissances en matière d’évaluation ( … )

∫
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( … ) GHVULVTXHVSRXUOőHQYLURQQHPHQWHWODVDQW¦GRLYHQW§WUHUHQIRU
F¦HV'HQRPEUHX[RS¦UDWHXUVSXEOLFVLQWHUYLHQQHQWHQHȸHWGDQVOH
domaine de l’expertise environnementale, mais les procédures enga
gées sont variées. Une veille structurée sur les risques émergents, liés
notamment aux nouvelles technologies ou au développement durable,
JDJQHDXVVL§WUHFRQVROLG¦H&HVXMHWGRLW§WUHSRUW¦GDQVOHFDGUHGHV
alliances ainsi que du réseau des organismes publics intervenant sur
le champ de l’expertise sanitaire qu’anime l’Agence.
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Vers des approches bénéﬁces/risques, voire coût/bénéﬁce
/HV DWWHQWHV Gő¦FODLUDJHV GőRUGUH VRFLR¦FRQRPLTXH SURGXLWV SDU
Oő$JHQFHVRQWXQHU¦DOLW¦FRQƛUP¦HSDUOHVRULHQWDWLRQVƛ[¦HVGDQVOH
FRQWUDWGőREMHFWLIVHWGHSHUIRUPDQFHGHOő$QVHV
Indépendamment des conditions de leur faisabilité, les analyses
VRFLR¦FRQRPLTXHVHQYLVDJ¦HVSHXYHQW§WUHGHGLȸ¦UHQWHVQDWXUHVHW
SRUWHUVXUGHVGRPDLQHVH[WU§PHPHQWYDUL¦V VXEVWDQFHVFKLPLTXHV
agriculture, alimentation, environnement, santé au travail, etc.).
Celles qui sont requises dans un contexte réglementaire, comme dans
le cas des produits phytosanitaires et des biocides, ou celui de Reach,
UHO¥YHQW GH SURF¦GXUHV FDGU¦HV HW YLVHQW  FRPSDUHU OőHȻFDFLW¦ HW OD
IDLVDELOLW¦GHFHUWDLQHVDOWHUQDWLYHVMXVWLƛHUOHFDV¦FK¦DQWOőLPSRVVL
bilité de substitution de certaines substances, ou encore à conduire ou
à expertiser des études d’impact relatives à des mesures de restriction
ou d’interdiction.
+RUVFDGUHU¦JOHPHQWDLUHHOOHVFRQFHUQHQWGLȸ¦UHQWHVGLPHQVLRQVHW
SHXYHQW §WUH SRVLWLRQQ¦HV  GLȸ¦UHQWHV ¦WDSHV GX SURFHVVXV GőH[SHU
WLVH 7URLV QLYHDX[ VRQW  GLVWLQJXHU FHOXL GHV G¦WHUPLQDQWV VRFLR
¦FRQRPLTXHV GHV H[SRVLWLRQV FHOXL GH OD GLVWULEXWLRQ GHV E¦Q¦ƛFHV
(et des risques) associés à une activité, à un produit ou à un secteur
GőLQQRYDWLRQ RX HQFRUH FHOXL FRQFHUQDQW OőDQDO\VH FR¸WHȻFDFLW¦
GH GLȸ¦UHQWHV RSWLRQV GH JHVWLRQ RX OőDQDO\VH FR¸WE¦Q¦ƛFH GH OHXU
impact global.
La disponibilité de méthodologies éprouvées, l’accès aux données et les
conditions de leur exploitation, ainsi que la mobilisation de compé
WHQFHVVFLHQWLƛTXHVSHXQRPEUHXVHVGDQVOHGRPDLQHGHOő¦YDOXDWLRQ
économique sont autant de sujets sur lesquels l’Anses doit mobiliser
ses partenaires académiques et institutionnels, en vue de travaux qui
requièrent le plus souvent des compétences étendues et sortant parfois
de son champ propre.
Car l’Agence, de plus en plus fréquemment interrogée sur la perti
QHQFHRXOőHȻFDFLW¦GHVPHVXUHVGHJHVWLRQHQYLVDJHUHVWDPHQ¦H

∫

« Aujourd’hui au sein
de l’Agence, l’ouverture et
la transversalité font partie
du quotidien de travail. »
Matthieu Schuler
Directeur de l’évaluation des risques

Se poser
les bonnes
questions
pour apporter
une réponse
adaptée.

La santé des
abeilles et
l’impact des
pesticides
sont des sujets
essentiels pour
l’Anses.
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VHSRVLWLRQQHUVXUGHVDSSURFKHVGHW\SHE¦Q¦ƛFHVULVTXHVYRLUH
FR¸WE¦Q¦ƛFHk/HV¦YDOXDWHXUVGRLYHQWLGHQWLƜHUOHVFDVSRXUOHVTXHOV
ODSU¦YHQWLRQGHFHUWDLQVULVTXHVSHXWIDLUHDSSDUD«WUHGHVFRQWUDGLFWLRQV RX GHV EHVRLQV GőDUELWUDJH SDU H[HPSOH HQWUH FHX[ UHODWLIV DX[
FRPSRVDQWVQXWULWLRQQHOVGőXQDOLPHQWHWFHX[TXLH[SRVHQWXQGDQJHU
GHFRQWDPLQDWLRQxH[SOLTXHDLQVL0DWWKLHX6FKXOHU
L’enjeu est donc de mieux prendre en compte ces évolutions pour
DSSRUWHU OHV ¦FODLUDJHV VRFLR¦FRQRPLTXHV ORUVTXH FHV GHUQLHUV VRQW
nécessaires soit du fait du cadre réglementaire, soit pour permettre la
bonne appréhension de la question posée, avec une attention parti
FXOL¥UH SRUW¦H DX[ DXWRULVDWLRQV GH PLVH VXU OH PDUFK¦ $00  GHV
produits réglementés.
Connaître les comportements, les pratiques et leurs incidences sur
l’homme et l’environnement
La connaissance des comportements et des pratiques des acteurs
et des populations concernés par un type de risque (producteurs,
consommateurs, travailleurs, entreprises) est souvent indispensable
pour évaluer les conséquences sanitaires résultant des conditions
réelles de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exposition à divers
SURGXLWV HW VXEVWDQFHV /ő¦YROXWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƛTXHV
UHODWLYHVDX[HȸHWVFXPXO¦VGHVH[SRVLWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVWRXW
au long de la vie des individus est également indispensable.
Ces données sont produites notamment par de grandes études de
SRSXODWLRQ WHOOHV TXH OHV WXGHV GőDOLPHQWDWLRQ WRWDOH ($7  TXL
mesurent le niveau d’exposition aux contaminants chimiques, les
¦WXGHV ,1&$ VXU OHV KDELWXGHV GH FRQVRPPDWLRQ DOLPHQWDLUH GHV
)UDQ¤DLVRXHQFRUHGHV¦WXGHVVHFWRULHOOHVWHOOH3HVWLőKRPHVXUOőXWL
lisation des produits pesticides et biocides par les particuliers. La
disponibilité et l’exploitation d’une variété croissante de données
est un outil indispensable à consolider pour des recommandations
de consommation ou d’usage en prise avec la réalité du quotidien
de nos concitoyens. Cette approche permet, par exemple, de formu
OHU GHV UHFRPPDQGDWLRQV VS¦FLƛTXHV HW DGDSW¦HV DX[ SHUVRQQHV

Point de vue

« Cultivons nos forces et
coopérons davantage avec
nos partenaires européens. »

Didier Houssin
Ancien Président du conseil d’administration
de l’Anses, président de la filiale internationale
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Évaluer les
risques pour
une alimentation
saine et durable.

adoptant un régime particulier, tels les végétariens, ou à des popu
lations plus sensibles, telles les femmes enceintes, les jeunes enfants
RXOHVSHUVRQQHVJ¦HVRXYLVHFHUWDLQHVSRSXODWLRQVGXIDLWGHOHXU
localisation géographique.
Mobiliser les sciences humaines et sociales dans l’expertise
k/őH[SRVLWLRQGőXQFRQVRPPDWHXURXGőXQVDODUL¦DX[ULVTXHVJ¦Q¦U¦VSDU
WHORXWHOSURGXLWG¦SHQGGHVSURSUL¦W¦VLQWULQV¥TXHVGHFHSURGXLWPDLV
DXVVLGHODID¤RQGRQWLOHVWXWLOLV¦GHVSURGXLWVDYHFOHVTXHOVLOHVWXWLOLV¦
FRQFRPLWDPPHQWGHVU¥JOHVGHPLVHVXUOHPDUFK¦GXUHYHQXGHVLQGLYLGXVHWF&RQQD«WUHWRXWHVFHVGRQQ¦HVTXLUHO¥YHQWGHVVFLHQFHVVRFLDOHV
HVW DEVROXPHQW Q¦FHVVDLUH SRXU FRPSUHQGUH OHV VLWXDWLRQV GőH[SRVLWLRQ
GRQFSRXULGHQWLƜHUGHVPR\HQV¦YHQWXHOVGHVőHQSU¦PXQLUSDUH[HPSOH
HQLQFLWDQWOHVFRQVRPPDWHXUVHWOHVLQGXVWULHOVIDLUHFHUWDLQVFKRL[x
souligne Benoît Vergriette.
/DFRPSU¦KHQVLRQHWOőDQDO\VHƛQHGXFRPSRUWHPHQWGHVDFWHXUVTXőLO
s’agisse des consommateurs, des travailleurs, des entreprises face aux
réglementations en vigueur, de la capacité des institutions publiques
RX SULY¦HV  OHV PHWWUH HQ ďXYUH HW  OHV FRQWU±OHU VRQW DXWDQW GH
dimensions nécessaires à la compréhension des situations d’exposi
WLRQ HW SDU FRQV¦TXHQW  OőLGHQWLƛFDWLRQ GHV VLWXDWLRQV  ULVTXHV HW
des moyens éventuels de les prévenir ou de les réduire. Tout l’enjeu
HVW QRWDPPHQW GH IDLUH WUDYDLOOHU GHV VFLHQWLƛTXHV YHQXV GH FKDPSV
disciplinaires très divers, ce qui passe par une phase d’adaptation et de
reconnaissance mutuelle.
Dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, et du fait de
l’étendue des missions de l’Agence (nutrition, santé animale, sécu
rité sanitaire des aliments, santé environnement, etc.), il n’est plus
SRVVLEOHGHFRPSDUWLPHQWHUGLȸ¦UHQWHVFRPSRVDQWHVGXULVTXHGDQV
ODFRQGXLWHGHVWUDYDX[3HXWRQUDLVRQQHUODTXHVWLRQGHOőDQWLELRU¦
VLVWDQFHGHOőXVDJHGHFHUWDLQVP¦GLFDPHQWVY¦W¦ULQDLUHVGXELHQ§WUH
des animaux ou de produits phytopharmaceutiques, de la maîtrise de
certaines épizooties, sans interroger les modes de production ? Cette
FRPSOH[LW¦QHSHXW§WUH¦YLGHPPHQWWUDLW¦HSDUOő$JHQFHVHXOH ( … )

Pour vous, le statut et le positionnement de l’Anses
constituent-ils des atouts à pérenniser ?
L’Agence présente la particularité d’être située au point
d’équilibre et de confrontation d’un certain nombre de
forces. Des forces politiques et scientiﬁques, mais aussi
administratives, économiques, associatives, etc. Elle n’est
pas dotée d’un pouvoir propre, elle fournit des canaux de
dialogue extrêmement précieux. De même, du fait de ses
nombreuses tutelles*, elle se fait le reﬂet des diﬀérentes
tensions auxquelles sont soumises ces activités. Cette
dimension interministérielle n’est pas toujours facile à gérer,
car elle permet d’envisager les choses de manière globale.
Ce mode de gouvernance renforce-t-il
l’objectivité de l’Agence ?
L’objectivité est fondée sur la science, l’excellence
scientiﬁque et l’indépendance de l’évaluation. Mais là
où le contexte peut devenir délicat pour l’Agence, c’est
quand elle produit des avis qui se heurtent aux positions des
responsables politiques, du monde associatif ou des sphères
économiques. C’est alors que l’Agence peut être soumise
à des pressions. Il est donc primordial qu’elle préserve
son indépendance et la solidité de son expertise scientiﬁque.

Une approche
de l’expertise
qui tient compte
de toutes
les expositions
aux risques.

En quoi y voyez-vous un enjeu européen ?
Je considère que la question de la construction européenne
est la plus cruciale aujourd’hui. Comment l’Agence, en tant
qu’acteur important au sein de l’Union, peut optimiser son
action sur la scène européenne, et notamment s’articuler
le mieux possible avec l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA). Le dispositif communautaire – des agences
dans les pays, avec une coordination via une agence
européenne – constitue une richesse très importante. Mais
il faut parvenir à lui donner le maximum d’eﬃcacité. Cela
me semble capital pour préserver l’indépendance et
l’excellence scientiﬁque de nos structures d’évaluation
du risque. Je fais donc partie de ceux qui appellent de
leurs vœux un renforcement de la construction européenne
de la sécurité sanitaire.
* Ministères chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement,
de la santé et du travail.
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( … ) mais c’est sa capacité de mobilisation tant interne qu’externe (via

des partenariats académiques) qui lui permettra d’éclairer et d’objecti
ver certaines questions de santé publique et de durabilité.

1
8

Avoir accès à tous les signaux
/DFU¦GLELOLW¦GHOőH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXHG¦SHQGSRXUXQHERQQHSDUW
de la capacité à anticiper et à entendre les signaux faibles et émergents,
notamment pour se préparer à évaluer les risques qui s’invitent – et
vont s’inviter de plus en plus compte tenu de l’évolution des modes
de vie et de consommation – dans nos vies quotidiennes. k/DQRWLRQ
GHYLJLODQFHHVWDXFďXUGHWRXWGLVSRVLWLIGHJRXYHUQDQFHGHVULVTXHVx
rappelle Juliette Bloch, directrice alerte et vigilance.
Il est du rôle de l’Agence de s’assurer de la couverture complète de
l’ensemble de ses champs et de déléguer à d’autres partenaires les
champs non couverts par ses propres dispositifs.
L’enjeu est également de s’assurer de toucher les bonnes cibles, notam
ment les professionnels, qui seront en mesure de tirer des enseigne
ments et des actions à partir des alertes de l’Agence.
(QƛQODYLJLODQFHVXSSRVHGő§WUHOőDȸ¸WGXPRLQGUHVLJQDORX¦Y¦QH
PHQWLQKDELWXHOP§PHVLFHOXLFLQHVHSURGXLWSDVVXUOHWHUULWRLUH
national, dès lors qu’il est susceptible de s’y produire. La construc
tion d’un réseau de partenaires nationaux qui, dans le cadre de leur
exercice professionnel, font de la veille internationale, est un moyen
HȻFLHQWGHFDSWHUGHVVLJQDX[SU¦FRFHPHQW
La stratégie de l’Agence s’articule donc en trois grands axes : la
connexion des réseaux entre eux, pour s’assurer que les nombreux
acteurs qui gèrent des systèmes de vigilance coordonnent leurs
DFWLRQVHQ)UDQFHFRPPHDXSODQLQWHUQDWLRQDODYRLUDFF¥VWRXVOHV
VLJQDX[DƛQGHQHSDVODLVVHUGHF±W¦XQVLJQDOLPSRUWDQWTXLDXUDLW
été détecté par un acteur tiers ; une plus grande interaction avec les
professionnels de santé, mais également avec les industriels et les
21*DƛQGHV\VW¦PDWLVHUHWGőDP¦OLRUHUODTXDOLW¦GHVG¦FODUDWLRQV
VDQLWDLUHVHWGHGLȸXVHUOHVUHFRPPDQGDWLRQVLVVXHVGHVDOHUWHV

∫

« Il est essentiel que
la réglementation intègre
au fur et à mesure
les avancées scientifiques
les plus récentes. »
Françoise Weber
Directrice générale déléguée,
pôle « Produits réglementés »

Prendre
en compte
les risques
dû aux
expositions
cumulées
sur une vie.

6LFHVU¦JOHPHQWDWLRQVRQWHȸHFWLYHPHQWSHUPLVODPLVHHQSODFHGőXQ
système sanitaire parmi les plus exigeants au monde, elles sont aussi
de plus en plus questionnées par la société. Ces controverses s’ins
crivent dans le cadre de débats publics souvent plus larges et appelant
à une évolution des modes de production et de consommation plus
économes en substances chimiques de synthèse.
Au plan européen comme au niveau national, de nombreuses initia
tives vont dans ce sens et impacteront – ou impactent déjà – tant le
cadre réglementaire en vigueur que les méthodes d’évaluation. C’est
QRWDPPHQWOHFDVHQ)UDQFHDYHFOHVSODQVYLVDQWXQHU¦GXFWLRQGH
l’usage des pesticides ou des antibiotiques, ou encore au niveau euro
S¦HQDYHFODU¦YLVLRQGHOD)RRG/DZWH[WHIRQGDWHXUGXV\VW¥PHGH
sécurité sanitaire européen. L’Anses y prend toute sa part, que ce soit
en contribuant à l’évolution des méthodologies d’évaluation, en appui
GHODSRVLWLRQIUDQ¤DLVHFRPPHSRXUODU¦YLVLRQGXU¥JOHPHQWVXUOH
P¦GLFDPHQW Y¦W¦ULQDLUH RX SRXU OőDSSUREDWLRQ GH FULW¥UHV GH G¦ƛ
nition des perturbateurs endocriniens applicables aux règlements
phytosanitaires ou biocides, ou encore en apportant sa contribution
au plan national et européen dans le cadre de la révision de l’organisa
tion du système des agences sanitaires au niveau européen.

Vers une adaptation des sciences réglementaires
Ce que l’on peut appeler la « science réglementaire » contribue à
¦YDOXHU OD V¦FXULW¦ OőHȻFDFLW¦ OD TXDOLW¦ HW OD SHUIRUPDQFH GH OőHQ
semble des activités, produits ou installations qui nécessitent une
DXWRULVDWLRQSU¦DODEOHGHOőWDWDYDQWGő§WUHG¦SOR\¦VYHQGXVRXPLV
en fonctionnement. Ces produits dits « réglementés » – produits
phytosanitaires et biocides, médicaments vétérinaires – sont évalués
SDUOő$QVHVTXLHVW¦JDOHPHQWHQFKDUJHGHG¦OLYUHUPRGLƛHURXUHWLUHU
OHV$00
Cette évaluation est strictement encadrée par les réglementations
HXURS¦HQQHHWQDWLRQDOHTXLIRUPXOHQWOHVREMHFWLIVƛ[HQWOHVSURFHV
sus et posent les exigences en termes de contenus des dossiers déposés
SDUOHVLQGXVWULHOV(OOHVVRQWFRPSO¦W¦HVVHORQOHFDVSDUGHVGRFX
ments réglementaires ou normatifs qui précisent les critères d’évalua
WLRQHWOHVP¦WKRGRORJLHVDSSOLFDEOHVPLVHVHQďXYUHSDUOHVDJHQFHV
chargées de l’évaluation.
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Au-delà de ses missions d’évaluation des
risques, l’Anses est l’autorité compétente
au niveau national pour la délivrance
des autorisations de mise sur le marché
(AMM) des médicaments vétérinaires ainsi
que des produits phytopharmaceutiques,
depuis 2015, et biocides, depuis
2016. Cette responsabilité implique la
mobilisation des meilleures compétences
scientiﬁques pour mettre en œuvre
une évaluation rigoureuse et eﬃcace
des dossiers de demande de mise sur
le marché selon les exigences de la
réglementation en vigueur.

l’élimination des substances actives les
plus dangereuses, elle se doit aujourd’hui
d’évoluer en permettant l’intégration
d’approches multi-expositions, une
meilleure prise en compte de l’incertitude
scientiﬁque, ou encore un plus large
accès aux données produites par les
industriels en appui de leurs dossiers de
demande d’autorisation. Dans son champ
de compétences, l’Anses porte d’ores et
déjà au niveau européen des propositions
d’amélioration des méthodologies et des
processus d’évaluation et d’autorisation
des produits phytosanitaires et biocides.

Faire évoluer le cadre réglementaire
des autorisations de mise sur le marché
L’impact sur la santé et l’environnement
des centaines de produits chimiques
dont l’usage est encadré par
une réglementation européenne
spéciﬁque est une préoccupation
constante pour l’Anses et doit faire
l’objet d’une surveillance constante.
Cela implique aussi de s’appuyer sur
des dispositifs adaptés en matière
de veille et de vigilance (toxicovigilance,
pharmacovigilance, nutrivigilance,
phytopharmacovigilance) aﬁn de prévenir
et contrôler d’éventuels eﬀets nocifs
qui pourraient être liés à l’utilisation
de ces produits.
La réglementation doit, quant à elle,
être adaptée en continu pour prendre
en compte les avancées scientiﬁques
les plus récentes. Si la réglementation
qui encadre la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques et
biocides de manière harmonisée au sein
de l’Union européenne a constitué, lors
de son adoption, un progrès signiﬁcatif
dans la protection de la population et de
l’environnement et a permis notamment

Au-delà des autorisations de mise
sur le marché, rechercher le bon usage
des produits réglementés
La délivrance de l’autorisation de mise
sur le marché d’un produit réglementé
permet de garantir que le produit est
eﬃcace et que son utilisation dans
les conditions d’usage prescrites
n’entraîne pas de risque inacceptable
pour la santé et l’environnement. Il n’en
reste pas moins que le recours massif
depuis une cinquantaine d’années
aux méthodes de lutte chimique amène
à une exposition généralisée de la
population, par l’alimentation, l’eau
ou l’air, à des mélanges de molécules
dont l’impact à moyen et long terme
sur les écosystèmes, dont l’homme,
ne peut pas être anticipé.
L’Agence rappelle avec force que
le recours aux traitements chimiques
ne doit pas être systématique et doit
s’inscrire dans une stratégie sobre
et eﬃcace permettant de réduire
les phénomènes de résistance,
la dépendance des professionnels
et, de façon générale, l’exposition de
la population et de l’environnement
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à ces substances. Cet objectif inscrit
dans le plan Écophyto mis en place par
le gouvernement français, correspond
à une demande sociétale forte
qu’expriment nos concitoyens.
En l’absence d’alternatives
agroécologiques susceptibles de
répondre à l’ensemble des besoins et
des menaces, il importe donc de pouvoir
disposer d’une gamme de produits
phytosanitaires suﬃsante et variée,
dont auront été exclues les substances
les plus préoccupantes, en favorisant
l’émergence de produits de biocontrôle
et à faible risque, et en limitant l’usage
des produits actifs aux situations
dans lesquelles ils sont indispensables,
à l’instar de ce qui est fait pour les
antibiotiques en médecines humaine
et vétérinaire.
En tant qu’autorité nationale dans le
domaine des médicaments vétérinaires,
l’Anses s’est engagée avec force dans
le plan national Ecoantibio visant à lutter
contre l’antibiorésistance devenue une
menace sérieuse pour les populations.
En l’espace de dix ans, l’utilisation
des antibiotiques en élevage ainsi que
le niveau d’exposition des animaux aux
antibiotiques, a baissé de près de 35 %
et jusqu’à 90 % pour certains
antibiotiques critiques. Un résultat rendu
possible grâce à l’action déterminée
et conjuguée des éleveurs et des
prescripteurs, médecins et vétérinaires.
Une telle démarche collective est
aujourd’hui nécessaire pour les
autres classes de produits chimiques
à usage réglementé, produits
phytopharmaceutiques et biocides,
avec pour objectif général de se
conformer au principe ALARA (As low as
reasonably achievable), aﬁn de réduire
drastiquement les expositions humaines
et environnementales tout en préservant
un arsenal thérapeutique parfois
nécessaire, que ce soit pour des raisons
de sécurité sanitaire ou des raisons
économiques.
L’Anses entend également soutenir
le développement d’alternatives,
qu’il s’agisse de solutions de biocontrôle
ou non chimiques, et la création
de dispositifs d’accompagnement des
TPE/PME, sur le modèle des dispositifs
de soutien à l’innovation, aﬁn de faciliter
l’élaboration des dossiers de demandes
d’AMM de produits à faible risque ou de
biocontrôle, et ainsi permettre à ces
innovations d’accéder plus rapidement
au marché.

Produits réglementés

Bon usage des produits chimiques
et sécurité sanitaire
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Vers une mise
en synergie
des actions et
des ressources
Depuis sa création, l’Anses s’emploie
à jouer un rôle majeur dans l’écosystème
de la sécurité sanitaire, et elle entend
conforter sa position de référence
internationale en la matière. C’est
dans cette optique qu’elle ampliﬁe
sa politique de partenariats, sur le plan
national comme à l’échelle européenne
et internationale, avec les référents
académiques et institutionnels
les plus pertinents.

D

ans un contexte de large circulation des
marchandises et des biens, le positionne
ment de l’Anses aux niveaux européen et
international répond tout d’abord à des
préoccupations de sécurité sanitaire.
/őHQMHXVFLHQWLƛTXHHVWGRXEOHDYHFOőDP
ELWLRQGőLQVFULUHOő$JHQFHDXFďXUGHOD
FRPPXQDXW¦VFLHQWLƛTXHPRQGLDOHSRXULQW¦JUHUOHSOXVODUJHPHQW
possible l’ensemble des données et connaissances disponibles, mais
DXVVLSRXU§WUHIRUFHGőLQƜXHQFHVXUOHVRULHQWDWLRQVHWOHVDSSURFKHV
internationales en matière de recherche en soutien à l’expertise ou
d’évolution des méthodologies d’évaluation des risques.
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(QWDQWTXőDJHQFHVDQLWDLUHQDWLRQDOHOő$QVHVDUWLFXOHVHVDFWLRQVDX[
QLYHDX[HXURS¦HQHWLQWHUQDWLRQDOODIRLVDYHFOD6WUDW¦JLHIUDQ¤DLVH
en santé mondiale, les stratégies de ses ministères de tutelle, les enga
JHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[SULVSDUOD)UDQFHGDQVOHVFKDPSVGHOő$QVHV
(par exemple, en santé environnement et santé travail, par la signature
en juin 2017 de la déclaration de la sixième conférence ministérielle
GHOő206(XURSHVXUOőHQYLURQQHPHQWHWODVDQW¦ DLQVLTXHOHFDGUH
général des objectifs de développement durable. Les orientations rete
nues par l’Anses s’inscrivent également dans des thématiques scien
WLƛTXHVWUDQVYHUVDOHVSULRULWDLUHVVDQW¦HWELHQ§WUHDQLPDOV¦FXULW¦
des aliments, santé des végétaux, antibiorésistance, épidémiologie et
surveillance, et exposition et toxicologie des contaminants chimiques.
Prendre et défendre des positions fortes à l’international
k0§PHVLODSUREO¦PDWLTXHLQWHUQDWLRQDOHUHO¥YHGőXQHSDUWLHSOXVLHXUV
SDUWHQDLUHVTXőLOHVWSDUIRLVGLƞFLOHGHG¦FKLƛUHUHWGHPHWWUHHQG\QDPLTXHOő$QVHVGRLWVőDƞUPHUFRPPHXQHDJHQFHGHU¦I¦UHQFHDX ( … )
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Il est également indispensable, toujours sur le plan international,
d’établir des liens avec les sociétés savantes médicales, phytosani
taires et vétérinaires, en lien avec les homologues de l’Anses à l’étran
ger. k3RXUPHQHUXQHSROLWLTXHLQQRYDQWHHQPDWL¥UHGHG¦WHFWLRQGHV
VLJQDX[IDLEOHVQRXVGHYRQVQRXVDSSX\HUVXUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
LQIRUPDWLTXHVHWVWDWLVWLTXHVUHJURXS¦HVVRXVOHWHUPHGHdata miningx
VLJQDOH0DWWKLHX6FKXOHUGLUHFWHXUGHOő¦YDOXDWLRQGHVULVTXHV
Ces approches nouvelles s’appuient sur le renforcement de la mobi
OLVDWLRQGHVSDUWHQDLUHVVFLHQWLƛTXHVGHOő$JHQFHG¦YHORSSHPHQWGH
partenariats issus du réseau R31, avec les cinq Alliances nationales de
recherche, mais aussi avec les sociétés savantes aux niveaux européen
et international.

Évaluer
les risques
dans les
environnements
de travail.

( … ) QLYHDXHXURS¦HQXQHDJHQFHGRQWODFU¦GLELOLW¦VFLHQWLƜTXHHVWWHQXH
2
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SRXULUU¦SURFKDEOHsouligne Luc Derepas, Président du conseil d’ad
ministration de l’Anses.&őHVWFHTXLQRXVSHUPHWWUDGHSHVHUY¦ULWDEOHPHQWVXUOHVVF¥QHVHXURS¦HQQHHWLQWHUQDWLRQDOHx De fait, en dévelop
pant ses collaborations à l’international, non seulement l’Anses permet
OD)UDQFHGőRFFXSHUXQHSODFHGHU¦I¦UHQFHHQ(XURSHPDLVHOOHDLGH
DXVVLOő(XURSHIDLUHHQWHQGUHVDYRL[VXUODVF¥QHLQWHUQDWLRQDOH
4XDWUHREMHFWLIVVWUDW¦JLTXHVVRQWFODLUHPHQWLGHQWLƛ¦V
- §WUHXQDFWHXUPDMHXUGHOő¦YDOXDWLRQGHVULVTXHVDX[QLYHDX[HXUR
péen et international ;
- contribuer activement au portage à l’international d’actions de
UHFKHUFKHVXUGHVWK¦PDWLTXHVVFLHQWLƛTXHVSULRULWDLUHVLGHQWLƛ¦HV
- promouvoir les échanges avec les organismes homologues d’excel
OHQFHHQ(XURSHHWOőLQWHUQDWLRQDO
- SDUWLFLSHUGHID¤RQFLEO¦HGHVDFWLRQVGHFRRS¦UDWLRQHWGHUHQIRU
cement des capacités et compétences.
Synergies européennes en matière d’alerte
et de vigilance sanitaires
3RXUG¦WHFWHUOHVVLJQDX[¦PHUJHQWVG¥VHWR¶TXőLOVVHPDQLIHVWHQW
il est essentiel que l’Agence renforce l’échange d’informations aux
échelles européenne et internationale. C’est le cas avec des partena
riats très forts avec un certain nombre de réseaux d’échanges euro
S¦HQVQRWDPPHQWOH5$6)) 5DSLG$OHUW6\VWHPIRU)RRGDQG)HHG 
OH5$3(; 5DSLG$OHUW6\VWHPIRUQRQIRRGGDQJHURXVSURGXFWV 
Infosan (le réseau international des autorités de sécurité sanitaire des
DOLPHQWVGHOő206 HWOő(5(1 (PHUJLQJ5LVNV([FKDQJH1HWZRUN GH
Oő$XWRULW¦HXURS¦HQQHGHV¦FXULW¦GHVDOLPHQWV ()6$ /DSODWHIRUPH
2FFZDWFKGDQVOHGRPDLQHGHVSDWKRORJLHVSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFLSH
également de cette dynamique. D’autres réseaux doivent également
§WUHFU¦¦VOő¦FKHOOHHXURS¦HQQHVXUODEDVHGőLQLWLDWLYHVQDWLRQDOHV
lancées par l’Anses, notamment sur la nutrivigilance.

Contribuer activement au portage international
d’actions de recherche
L’Anses entretient et développe ses partenariats à l’international
avec les organismes d’excellence pour mutualiser les compétences
et les travaux d’expertise, de référence, de recherche, de surveillance
et de production de connaissances. Ces partenariats, qu’ils portent
sur des projets scientifiques particuliers ou qu’ils fassent l’objet
GőDFFRUGVFDGUHVSOXVVWUXFWXUDQWVHQWUH¦WDEOLVVHPHQWVVHQRXHQWVXU
GHVFULW¥UHVGőH[FHOOHQFHVFLHQWLƛTXHHWSOXVODUJHPHQWGőH[LVWHQFHGH
E¦Q¦ƛFHVPXWXHOVDYHFGHVDJHQFHVHWLQVWLWXWVQDWLRQDX[GDQVOHV
WDWVPHPEUHVGHOő8(HQ$P¦ULTXHGX1RUGHQ$VLHHWF
Pour autant, l’Agence a l’ambition de renforcer cet ancrage et cette
IRUFHGőLQƜXHQFH(WFHVXUOHWHUUDLQVS¦FLƛTXHGHOő¦YDOXDWLRQGHV
risques, mais aussi sur ceux de la recherche et de la référence. Au
travers de ses mandats de laboratoire de référence au niveau national
ou européen qu’elle entend renforcer, l’objectif est une présence forte
GDQVODFDSDFLW¦OőLGHQWLƛFDWLRQGHVGDQJHUVHWOHXUGHVFULSWLRQ

« Il est capital que nous
soyons présents, actifs
et visibles dans les
instances européennes
et internationales. »
Salma Elreedy
Directrice des affaires européennes
et internationales

Ambition 2025

la fois en termes de performances et en termes d’adaptation à l’iden
WLƛFDWLRQGHWRXVOHVGDQJHUVQRWDPPHQWQRXYHDX[RX¦PHUJHQWV
Cet engagement se traduit également dans le portage international
GőDFWLRQVGHUHFKHUFKHVXUOHVWK¦PDWLTXHVVFLHQWLƛTXHVLGHQWLƛ¦HV
comme prioritaires, la promotion des échanges avec les organismes
KRPRORJXHVGőH[FHOOHQFHHQ(XURSHHWOőLQWHUQDWLRQDORXHQFRUH
ODSDUWLFLSDWLRQGHID¤RQFLEO¦HGHVDFWLRQVGHFRRS¦UDWLRQHWGH
renforcement des capacités et à des consortiums de recherche.
Cet objectif stratégique s’inscrit dans l’axe kDƞUPHUOHU±OHGHOő$QVHV
GDQVODFRQVWUXFWLRQGXGLVSRVLWLIGHV¦FXULW¦VDQLWDLUHHQ(XURSHHWGDQV
OHPRQGHx du contrat d’objectifs et de performance de l’Agence pour

Indispensables partenariats public-public
L’Anses renforce et structure sa politique de partenariats avec les autres
DFWHXUVSXEOLFVIUDQ¤DLVTXHVRQWOHV¦WDEOLVVHPHQWVGHUHFKHUFKH
&($&LUDG&156,IUHPHU,QHULV,QUD,QVHUPř HWGőHQVHLJQHPHQW
supérieur (universités, écoles vétérinaires et d’agronomie), les agences
VDQLWDLUHV 6DQW¦SXEOLTXH)UDQFH$160 OHVDJHQFHVGHƛQDQFH
PHQWWHOOHVTXHOő$15RXOő,QVWLWXWQDWLRQDOGXFDQFHUk$XMRXUGőKXL
Oő$QVHVGRLWSULYLO¦JLHUGHVDSSURFKHVJOREDOHVHWLQW¦JUDWLYHVGHVULVTXHV
HWFHODQ¦FHVVLWHGHSRXYRLUDFF¦GHUXQKDXWQLYHDXGHFRPS¦WHQFHV
VFLHQWLƜTXHVHWSURVSHFWLYHV explique Armelle Degeorges, directrice
de la recherche et de la veille. 6LQRXVG¦WHQRQVHQLQWHUQHXQHSDUWLH
GHFHVFRPS¦WHQFHVOőHVVHQWLHOHVWOőH[W¦ULHXUTXőLOVőDJLVVHGHUHFKHUFKH
RXGőH[SHUWLVHx
Pour cela, l’Anses mise sur une approche stratégique de partenariats
SXEOLFSXEOLF&HOOHFLYLVHGLVWLQJXHUWRXWGőDERUGOHVSDUWHQDULDWV
bilatéraux structurants, qui sont mis en place avec les grandes institu
WLRQVVFLHQWLƛTXHVQDWLRQDOHVHWOHVSDUWHQDULDWVORFDX[PXOWLODW¦UDX[

« Sciences ouvertes,
indépendance
et intégrité scientifique
sont des piliers essentiels
pour la crédibilité
de l’expertise et
la confiance sociétale. »
Gérard Lasfargues
Directeur général délégué,
pôle « Sciences pour l’expertise »

Le Brexit change
la donne et
rebat les
équilibres des
DVVRFL¦VSRXUODSOXSDUWGHVU¦VHDX[DFDG¦PLTXHVHWVFLHQWLƛTXHV
collaborations
locaux, et les collectivités locales accueillant les laboratoires Anses
européennes.

L’Europe de
la sécurité
sanitaire, une
avancée au
service de la
santé de tous.
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en régions.
Dans le domaine de la santé au travail, certains partenariats ont
vocation à se consolider avec les acteurs institutionnels intervenant
¦JDOHPHQWGDQVFHFKDPSHQ)UDQFHHWDX[QLYHDX[HXURS¦HQHWLQWHU
QDWLRQDO ,156&1$07606$233%73$1$&763)HWF 
Des modalités ciblées clairement édictées – unités mixtes de recherche,
XQLW¦VVRXVFRQWUDWRXDFFRUGVFDGUHVŎSHUPHWWHQWGHIRXUQLUXQH
VWUXFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHDSSURSUL¦HODJHVWLRQGHFHVGLȸ¦UHQWV
partenariats et sont amenées à se développer en cohérence avec les
besoins en termes d’organisation et de fonctionnement.
4XDQWDX[OLHQVDYHFOőHQVHLJQHPHQWVXS¦ULHXULOVFRQVLVWHQWG¦YH
lopper la mobilisation des équipes de recherche dans les politiques
de site, à participer à des activités d’enseignement et de formation
doctorale et postdoctorale.
k1RXVQRXVSRVLWLRQQRQV¦JDOHPHQWYLVYLVGHV$OOLDQFHVQDWLRQDOHV
GHUHFKHUFKH indique Armelle Degeorges. 1RXVSDUWDJHRQVGHVFHQWUHV
GőLQW¦U§WHWGHVS¦ULP¥WUHVGőDFWLRQFRPPXQVDYHF$YLHVDQOő$OOLDQFH
QDWLRQDOHSRXUOHVVFLHQFHVGHODYLHHWGHODVDQW¦HW$OO(QYLOő$OOLDQFH
QDWLRQDOHGHUHFKHUFKHSRXUOőHQYLURQQHPHQWPDLVDXVVLDYHF$WK¦QD
Oő$OOLDQFHQDWLRQDOHGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVx
Ces réseaux qui rassemblent les organismes scientifiques parte
naires contribuent à mobiliser les compétences et les savoirs autour
de questions de sécurité sanitaire. k6WDWXWDLUHPHQWQRXVVRPPHVOD
VHXOHDJHQFHDYRLUODSRVVLELOLW¦GHIDLUHDSSHOXQU¦VHDXG¦GL¦TXL
SHUPHWGőDERUGHUGHID¤RQFROOHFWLYHXQFHUWDLQQRPEUHGőHQMHX[¦PHUJHQWVHWGHSUREO¦PDWLTXHVP¦WKRGRORJLTXHVxVLJQDOHWHOOH ( … )
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( … ) Un cadre clairement identiﬁé pour les partenariats public-privé
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Dans un contexte de contraintes croissantes, et face à l’obligation
LPS¦ULHXVHGHJDUDQWLUODIRLVOHG\QDPLVPHOőHȻFLHQFHHWODSHUWL
QHQFHGHVRQH[SHUWLVHHWGHVDSURGXFWLRQVFLHQWLƛTXHOő$QVHVGRLW
VDYRLUPRELOLVHUOHVIRUFHVHWFRPS¦WHQFHVGHVDFWHXUVGHWHUUDLQOR¶
cela apparaît pertinent. k2UGDQVGHQRPEUHX[FDVGHƜJXUH indique
1LFRODV&DQLYHWGLUHFWHXUGHODVWUDW¦JLHHWGHVSURJUDPPHVWDQWHQ
PDWL¥UHGőH[SHUWLVHTXHGHUHFKHUFKHRXGHU¦I¦UHQFHVHXOOHUHFRXUVGHV
SDUWHQDLUHVSULY¦VSHUPHWOő$JHQFHGőDFF¦GHUDX[UHVVRXUFHVŎFRPS¦WHQFHVFRQQDLVVDQFHVGRQQ¦HV¦TXLSHPHQWVPDW¦ULHOVELRORJLTXHVRX
VLWXDWLRQVGHWHUUDLQŎLQGLVSHQVDEOHVOőH[HUFLFHGHVHVDFWLYLW¦Vx
3DUDLOOHXUVOHVWUDYDX[FROODERUDWLIVƛQDQF¦VGDQVOHFDGUHGHVDSSHOV
à projets de recherche nationaux ou européens favorisent la mise en
SODFHGHSDUWHQDULDWVSXEOLFSULY¦TXLDVVXUHQWXQOHYLHULPSRUWDQW
pour accélérer le transfert des résultats d’accélération de ses travaux.
C’est pour répondre à cet enjeu que l’Agence a adopté un cadre déon
tologique strict pour la contractualisation avec ses partenaires privés,
SHUPHWWDQWGHJDUDQWLUOőDEVHQFHGHFRQƜLWGőLQW¦U§WVGDQVOőH[HUFLFH
de l’ensemble de ses missions.
'HVU¦I¦UHQWLHOVHWSURF¦GXUHVLQWHUQHVVRQWHQHȸHWQ¦FHVVDLUHVSRXU
que la conclusion d’un partenariat avec le privé se fasse systématique
PHQWVXUODEDVHGőXQHDQDO\VHƛQHKRPRJ¥QHWUDQVSDUHQWHHWSDUWD
J¦HGHVE¦Q¦ƛFHVDWWHQGXVHWGHVULVTXHVDVVRFL¦VXQWHOSDUWHQDULDW
Des savoirs et des savoir-faire à valoriser
Parce qu’il lui appartient d’accélérer le développement et le trans
fert des connaissances et des outils au service du sanitaire, à l’échelle
QDWLRQDOHHWHXURS¦HQQHHWWRXWVS¦FLDOHPHQWGDQVOHVFDVR¶HOOHVHXOH
est en mesure de jouer ce rôle, l’Agence doit assurer, sans recherche de
E¦Q¦ƛFHPDLVGDQVGHVFRQGLWLRQVVRXFLHXVHVGHVRQ¦TXLOLEUHƛQDQ
FLHUODYDORULVDWLRQHWOHWUDQVIHUWGHVHVVDYRLUVHWGHVHVVDYRLUIDLUH
k3RXUFHODLQGLTXH1LFRODV&DQLYHWQRXVGHYRQVUHQIRUFHUQRWUH
FDSDFLW¦GőLGHQWLƜFDWLRQGHVSRWHQWLDOLW¦VGőLQQRYDWLRQDXVHLQGHQRV
¦TXLSHVDLQVLTXHQRWUHFDSDFLW¦GőDFFRPSDJQHPHQWGHFHVSRWHQWLDOLW¦V
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« Le transfert de nos
innovations au service de
la sécurité sanitaire s’impose
mais doit être conduit
dans le respect de règles
strictes d’indépendance
et d’impartialité. »
Gilles Salvat
Directeur général délégué,
pôle « Recherche et référence »

40 partenaires
européens
pour le projet
EJP « One
Health » et
90 milllions
d’euros de
budget.
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HQQRXVDSSX\DQWVXUGHVVWUXFWXUHVWLHUFHVVS¦FLDOLV¦HVGLVSRVDQWGHV
FRPS¦WHQFHVHWUHVVRXUFHVDSSURSUL¦HVx/őHȸRUWGHYDORULVDWLRQVHUD
ainsi porté en priorité sur les innovations correspondant à un besoin
majeur de développement d’outils de diagnostic, de prévention ou de
lutte au regard des enjeux sanitaires correspondants. Cette stratégie
s’inscrit toutefois dans un cadre précis permettant de garantir que la
conclusion de tels partenariats ne porte pas atteinte à l’intégrité et
OőLQG¦SHQGDQFHGHVDFWLYLW¦VGHOő$JHQFHIDFHGHVLQW¦U§WVSULY¦V
PDLVDVVXUDQWVRQLPSDUWLDOLW¦HWODQRQGLVWRUVLRQGHFRQFXUUHQFH
Ces règles portent tant sur le choix du partenaire (qui doit se faire
VXUODEDVHGőXQDSSHOPDQLIHVWDWLRQGőLQW¦U§WRXYHUWHWWUDQVSDUHQW 
TXHVXUOHVPRGDOLW¦VGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQ QRQLQW¦UHVVHPHQWGH
Oő$JHQFHVXUOHPDUFK¦QDWLRQDORXHXURS¦HQR¶VőH[HUFHOőLQƜXHQFH
de l’Agence ; octroi privilégié de licences d’exploitation non exclusives),
en veillant à ce que toute démarche de protection intellectuelle des
découvertes et innovations de l’Agence reste au service de l’action
sanitaire publique.

La génomique, un enjeu collectif
et transversal

L’Anses aﬃrme fortement son orientation
vers le recours, progressivement
systématisé, au séquençage génomique
complet pour identiﬁer et caractériser les
agents pathogènes en santé humaine,
animale ou végétale. L’objectif est
l’identiﬁcation des dangers sanitaires
et leur description grâce à l’amélioration
constante des méthodes analytiques,
à la fois en termes de performances et
d’adaptation à leur identiﬁcation,
notamment lorsqu’ils sont nouveaux
ou émergents (virus alimentaires, gènes
de résistance, gènes de virulence,
éléments génétiques mobiles, etc.),
mais également à de nouvelles matrices
biologiques.
Le développement des plateformes
technologiques, axées notamment sur
la veille technologique et son partage,
vient appuyer cet objectif aﬁn de

renforcer les capacités de l’Anses à
anticiper les tournants technologiques
et à déployer une stratégie partagée
sur l’utilisation étendue du séquençage
génomique complet dans les activités de
recherche, de référence, de surveillance
et d’expertise.
En matière de réponse aux crises
sanitaires, la génomique et la
métagénomique ont déjà démontré tout
leur intérêt dans l’identiﬁcation d’un
agent pathogène nouveau (SBV), mais
également dans la détermination rapide
d’un éventuel risque zoonotique lié à une
émergence (IAHP). Ces réponses rapides
permettent à la fois d’adapter les moyens
de diagnostic et de proportionner
les moyens de lutte en produisant
les éléments d’une évaluation de risque
plus sûre et la sélection de protéines
candidates pour la recherche vaccinale.
Elles permettent également d’envisager
des investigations sur l’interaction
du microbiote intestinal ou respiratoire
avec les bactéries pathogènes. De même,
il s’agit également de permettre
la détermination sans a priori du
pathobiome d’espèces domestiques
ou sauvages aﬁn d’anticiper des
émergences ou du résistome pour
l’évaluation des risques de phénomènes
complexes de ﬂux de gènes de résistance
aux antimicrobiens.

Le cas particulier de la surveillance
et de modélisation en santé animale
L’accès rapide et massif aux données
de séquençage de nombreuses souches
virales, constitue un apport
supplémentaire dans la modélisation des
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réseaux de propagation des maladies.
En apportant aux épidémiologistes des
données sur les liens des souches entre
elles, il sera désormais possible d’évaluer
la propagation spatio-temporelle des
virus entre élevages. Ces données,
croisées avec les données de terrain,
permettront d’écrire le scénario d’une
épizootie et de mettre ainsi à disposition
des décideurs des outils d’anticipation en
matière de gestion des risques.

Surveillance et détection des
émergences en sécurité sanitaire
des aliments
L’accès à la séquence de toutes les
bactéries pathogènes collectées sur le
terrain ouvre la voie à la détection rapide
de liens entre les souches qui émergent
en santé humaine (collectées et
séquencées dans les centres nationaux
de référence) et celles isolées dans
les aliments, permettant ainsi de mieux
cibler les interventions de gestion
et d’assurer une meilleure traçabilité
de la chaîne alimentaire. Il est une autre
application où l’évolution du séquençage
génomique ouvre la voie à un
bouleversement : celui de l’évaluation des
risques en santé humaine, où l’évolution
du séquençage des populations
et l’annotation du génome humain
vont conduire à l’identiﬁcation
de sous-populations à risque pour
un certain nombre de pathologies,
notamment nutritionnelles, ou
présentant une sensibilité exacerbée
à certains contaminants de
l’environnement. Ces avancées
scientiﬁques vont conditionner les
travaux de l’Agence dans de nombreux
domaines, en rendant les évaluations
plus précises et mieux ciblées, ouvrant la
voie à des politiques publiques orientées
vers des populations spéciﬁques ainsi
que vers les causes avérées à l’origine
de risques pour l’homme.
On le constate, la génomique aura
dans les dix prochaines années des
conséquences majeures sur les travaux
de recherche et les outils disponibles
en sécurité sanitaire, permettant ainsi
à l’Anses et à ses partenaires de répondre
à de nouvelles questions de recherche
jusque-là non investiguées.

Génomique

Parmi les technologies qui ont émergé au
cours des dix dernières années,
les nouvelles techniques de séquençage
et le séquençage haut débit de génomes
complets (Next Generation Sequencing,
ou NGS, et Whole Genome Sequencing,
ou WGS) et leur démocratisation font
partie des éléments déterminants qui ont
pu orienter les réponses à des questions
de recherche et d’évaluation jusque-là
insolubles ou inaccessibles.
La révolution génomique transforme ainsi
sans attendre et en profondeur les
pratiques scientiﬁques dans les secteurs
médical, agronomique et agroalimentaire,
en permettant des approches nouvelles
en matière de surveillance des dangers
sanitaires comme en matière
d’évaluation des risques.
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Encore plus
d’ouverture
et de données
L’Anses renforce et enrichit
ses relations avec l’ensemble de ses
parties prenantes et la société civile au
sens large. De plus, dans le contexte
d’une transformation digitale qui
impacte fortement la production et la
diﬀusion de l’information scientiﬁque,
elle met la question des données
au cœur de ses problématiques.

S

i l’ouverture est l’un des principes fonda
WHXUVGHOő$QVHVFHTXHUHƜ¥WHQRWDPPHQW
la composition de son conseil d’admi
nistration accueillant toutes les parties
prenantes et son mode de gouvernance,
cet enjeu s’avère de plus en plus crucial et
stratégique. Pour étendre et consolider son
rôle dans la construction du dispositif de
sécurité sanitaire, l’Agence se positionne
GHID¤RQG\QDPLTXHHWDGDSWHVHVHVSDFHVGHGLDORJXHHWGő¦FKDQJHV
à l’évolution tant des attentes sociétales que des enjeux et modalités
des modes d’expression.
La Charte de l’ouverture de l’expertise à la société qu’elle a initiée et
signée dès 2011 avec six autres organismes publics de recherche, d’ex
pertise et d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux,
DȻUPDLWODQ¦FHVVLW¦GHUHQIRUFHUVDSUR[LPLW¦HWW¦PRLJQDLWGXVRXFL
constant de renforcer ses interactions avec la société civile, les asso
FLDWLRQV GH FRQVRPPDWHXUV RX GH VDODUL¦V OHV 21* RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVRXV\QGLFDOHV$ƛQGHSHUPHWWUHXQHFRPSU¦KHQ
sion partagée des enjeux complexes, des niveaux d’incertitude scien
WLƛTXHGHVVLWXDWLRQVULVTXHVHWGHVDOWHUQDWLYHVSHUPHWWDQWGő\IDLUH
face, il s’agit désormais d’intégrer l’accélération du rythme de l’infor
mation comme de la production de connaissance, dont les sources
deviennent plurielles, de tirer le meilleur parti des nouveaux modes
de communication, et aussi de s’adapter aux attentes croissantes en
termes de droit à l’information – y compris en termes d’accès aux
données brutes – et à la participation, tels que prévus par la conven
tion d’Aarhus.
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Communiquer sur les résultats et expliquer
comment ils ont été produits
Compte tenu de son champ d’action et de la nature de ses avis, l’Anses
se trouve confrontée à une forte attente d’informations et d’explicita
tions du grand public, relayée notamment par les médias et les élus.
/ő$JHQFHPHWGRQFHQďXYUHXQHFRPPXQLFDWLRQYLVDQWODIRLV
remplir pleinement sa mission d’alerte et d’appui aux politiques
SXEOLTXHVPDLV¦JDOHPHQWSURGXLUHXQHLQIRUPDWLRQVFLHQWLƛTXH
accessible pour informer ses parties prenantes et le public en toute
WUDQVSDUHQFHFRQVROLGHUVDFU¦GLELOLW¦HWDLQVLUHQIRUFHUODFRQƛDQFH
WUH FRQQXH HW UHFRQQXH FőHVW OH JDJH GőXQH H[SHUWLVH VFLHQWLƛTXH
SOXVHȻFDFHDXVHUYLFHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
/HFRQWUDWGőREMHFWLIVHWGHSHUIRUPDQFHGHOő$JHQFHLQW¥JUH
formellement cet engagement : celui de communiquer non seulement
sur les conclusions et les recommandations des expertises scien
WLƛTXHV PHQ¦HV SDU Oő$JHQFH PDLV ¦JDOHPHQW VXU OHV IRQGHPHQWV
GHOőH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXHFROOHFWLYHHWFRQWUDGLFWRLUHDLQVLTXHVXU
OHVSULQFLSHVP¦WKRGRORJLTXHVPLVHQďXYUHFRPPHVXUOHVU¥JOHV
internes en matière d’intégrité et de déontologie. k/DKL¦UDUFKLHGHV
ULVTXHVWHOOHTXHSHU¤XHSDUOHJUDQGSXEOLFQőHVWSDVIRUF¦PHQWODP§PH
TXHFHOOHTXLSU¦YDXWDXVHLQGHODFRPPXQDXW¦VFLHQWLƜTXH signale à
ce propos Régine Boutrais, responsable du développement des rela
tions avec les parties prenantes. &őHVW SRXUTXRL LO QH VőDJLW SDV ( … )
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( … ) VHXOHPHQW GH WUDQVSDUHQFH PDLV DXVVL GH FDSDFLW¦  H[SOLTXHU
QRWUHP¦WKRGRORJLHQRWUHFDGUHGHWUDYDLOHWFRQWULEXHUODPRQW¦H
HQFRPS¦WHQFHVGHVDFWHXUVx
$XGHOGXSDUWDJHFHODLPSOLTXH¦JDOHPHQWXQHSRVWXUHGHGLDORJXH
mais aussi d’assurer la disponibilité des connaissances et données
produites.
La mise en partage en RSHQGDWD de données issues de ses observa
WRLUHVHW¦WXGHVDDLQVLYRFDWLRQ§WUHV\VW¦PDWLV¦H
'DQVFHWWHP§PHORJLTXHGHSUR[LPLW¦DFFUXHOHVDYLVHWUHFRPPDQ
dations de l’Agence, déjà systématiquement publics, ont par ailleurs
YRFDWLRQ  §WUH UHQGXV SOXV DFFHVVLEOHV G¥V ORUV TXőLOV DSSXLHQW OD
décision publique.
L’Agence s’inscrit de fait dans le mouvement international de la
VFLHQFHRXYHUWHSURPXSDUOHPLQLVW¥UHGHOő(QVHLJQHPHQWVXS¦ULHXU
de la Recherche et de l’Innovation au niveau national et qui consiste
GLȸXVHUOHVPDW¦ULDX[HWOHVU¦VXOWDWVGHODUHFKHUFKHVDQVREVWDFOH
technique, juridique, géographique ou commercial, et idéalement
sans aucun délai.
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Expliquer la
manière dont
les expertises
sont réalisées.

SURGXLWVSK\WRSKDUPDFHXWLTXHVFHWWHFKDUWHDYRFDWLRQ§WUH¦WHQ
GXH&őHVWOHU±OHGXG¦O¦JX¦DX[UHODWLRQVDYHFOHVSRUWHXUVGőLQW¦U§WV
de l’Agence qui devra également, sur la base de travaux du comité de
G¦RQWRORJLHHWGHSU¦YHQWLRQGHVFRQƜLWVGőLQW¦U§WVYHLOOHUOőDSSOL
FDWLRQ GőXQ FDGUH SDUWDJ¦ SHUPHWWDQW OőLGHQWLƛFDWLRQ GHV GLYHUVHV
FDW¦JRULHVGHSRUWHXUVGőLQW¦U§WVOő¦TXLOLEUHGHVUHSU¦VHQWDWLRQVPDLV
aussi l’équité d’accès aux espaces de dialogue de l’Agence.

Adapter les modalités de dialogue avec les parties prenantes
Dès sa création en 2010, l’Anses a mis en avant l’ouverture aux parties
prenantes comme l’une de ses quatre valeurs fondatrices, aux côtés
de l’indépendance de l’expertise, de la transparence et de l’excellence
VFLHQWLƛTXH /H G¦FUHW GH FU¦DWLRQ GH Oő$JHQFH SU¦FLVH DLQVL TXőHOOH
doit favoriser et nourrir le débat public par l’apport de connaissances
VFLHQWLƛTXHV
La stratégie d’ouverture aux parties prenantes a ainsi permis de
U¦¦TXLOLEUHURXGXPRLQVGHUHG¦ƛQLUOHVDV\P¦WULHVGőLQIRUPDWLRQ
et de pouvoir entre les acteurs, en permettant à de nouveaux acteurs
sociétaux de s’engager dans une dynamique dialogique construc
tive. De nombreux espaces ont ainsi été mis en place : les comités
d’orientation thématiques (alimentation, environnement, travail,
santé animale et santé végétale), placés en appui du conseil d’admi
nistration ; les comités de dialogue ayant vocation à échanger autour
de questions de conduite de l’expertise et de questions de recherche
HQDSSXLOőH[SHUWLVHHQƛQXQHSODWHIRUPHGHGLDORJXHDXWRXUGHV
$XWRULVDWLRQV GH PLVH VXU OH PDUFK¦ $00  GHV SURGXLWV SK\WR
pharmaceutiques. Parallèlement, l’Agence a développé le recours aux
auditions en cours d’expertise, aux restitutions aux parties prenantes
lors de la publication des travaux ainsi qu’à la consultation publique
sur certains de ses travaux.
L’évolution à la fois des métiers de l’Anses, mais aussi de la cartogra
phie et des attentes des acteurs a conduit à adapter en continu les
modalités du dialogue. De nouvelles questions ont également émergé,
souvent à la frontière de considérations d’ordre déontologique.
&RPPHQW HQ HȸHW IDYRULVHU HW G¦YHORSSHU OH GLDORJXH DYHF WRXWHV
les parties prenantes, tout en préservant son indépendance hors
GHVVWUDW¦JLHVGőLQƜXHQFH"&RPPHQWLGHQWLƛHUHWLQW¦JUHUOHVGLȸ¦
UHQWVLQWHUORFXWHXUVORUVTXHFHX[FLVRQWODIRLVFRQFHUQ¦VSDUGHV
SUREO¦PDWLTXHV Gő¦YDOXDWLRQ GHV ULVTXHV HW GH G¦OLYUDQFH Gő$00"
Comment intégrer les nouveaux moyens de communication dans les
échanges ?
Veiller à l’équilibre des représentations revient alors à préciser les
catégories de parties prenantes. C’est ce qui a été fait dans le cadre
GHOőDGRSWLRQGőXQHFKDUWHGHVUHODWLRQVDYHFOHVSRUWHXUVGőLQW¦U§WV
,QLWLDOHPHQWHQJDJ¦HDƛQGőRUJDQLVHUOHV¦FKDQJHVVXUOHFKDPSGHV

Vers des données scientiﬁques citoyennes
6LOHFLWR\HQVőLQYLWHDXMRXUGőKXLGDQVOHG¦EDWVFLHQWLƛTXHFHQőHVW
plus uniquement en tant que destinataire d’informations et d’expli
cations. Avec la multiplication des initiatives de FURZGVRXUFLQJ et
les sciences participatives, les citoyens deviennent des producteurs
GHGRQQ¦HVXWLOHVSRXUHX[P§PHVHWSRXUOHVVFLHQWLƛTXHVk&HWWH
LPSOLFDWLRQ GH OD VRFL¦W¦ FLYLOH PRQWH SURJUHVVLYHPHQW HQ SXLVVDQFH
FRQVWDWH 0DWWKLHX 6FKXOHU TXL GLULJH OőDFWLYLW¦ Gő¦YDOXDWLRQ GHV
ULVTXHVDXVHLQGXS±OHk6FLHQFHVSRXUOő([SHUWLVHxGHOő$JHQFH1RXV
GHYRQVFRQVLG¦UHUFHFURZGVRXUFLQJHWLQWHUDJLUDYHFOXLGDQVOőLQJ¦QLHULHGHQRVDFWLYLW¦V'DQVOHVGRPDLQHVGHODVXUYHLOODQFHHQYLURQQHPHQWDOHHWGHOőDQWLFLSDWLRQGHVULVTXHV¦PHUJHQWVLOHVWHVVHQWLHOSRXU¦ODUJLU
OHFKDPSGHOőH[SHUWLVHGHFRQIURQWHUODVFLHQFHDXVDYRLUSURIDQHHWGH
OőHQULFKLUJUFHDX[UHPRQW¦HVGXWHUUDLQx
Valoriser la production scientiﬁque et fédérer
les communautés de recherche
La recherche constitue le socle indispensable des travaux d’évalua
tion de risques conduits par l’Anses et le fondement de la légitimité de
ses laboratoires de référence comme de ses directions d’évaluation à
remplir leurs missions, en matière de détection d’émergence et de déve
loppement de nouvelles méthodes d’analyse ou d’évaluation. Outre
OHVFRPS¦WHQFHVVFLHQWLƛTXHVSURSUHVGőXQHSDUWLHGHVRQSHUVRQQHO
l’Agence assure cette proximité via ses activités de recherche :
 SDU VRQ DFWLYLW¦ GőRS¦UDWHXU GH UHFKHUFKH PHQ¦H SULQFLSDOHPHQW
dans les neuf laboratoires de l’Agence ;
 SDU VRQ DFWLYLW¦ GH SURJUDPPDWHXU GH UHFKHUFKH YLD OH ƛQDQFH
ment de travaux de recherche ou de développement, dans le cadre du
SURJUDPPHQDWLRQDOGHUHFKHUFKHHQYLURQQHPHQWVDQW¦WUDYDLO
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La valorisation des résultats de ces activités de recherche dans un
REMHFWLIGHGLȸXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHVWXQMDORQLPSRUWDQWGHOD
stratégie de l’Anses, que ce soit aux niveaux national, européen ou
international.
Certaines thématiques sont prioritairement associées à cet objectif :
il s’agit de la valorisation des activités de vigilance et d’évaluation des
risques en santé travail, tant cette activité nécessite un investissement
GHOőHQVHPEOHGHVDFWHXUVPDLVDXVVLGHƛQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKH
pour sensibiliser et fédérer des communautés de recherche en appui
OőH[SHUWLVHVFLHQWLƛTXH
Les nouveaux paradigmes de la donnée
La problématique de l’ouverture rejoint un autre enjeu fondamental
pour l’Agence : celui de la « donnée » au sens large. Cette donnée, il
s’agit d’abord d’y accéder et de la partager avec l’écosystème scien
WLƛTXHGHOő$QVHVFőHVWGLUHDYHFOőHQVHPEOHGHVDXWUHVDJHQFHVHW
GLVSRVLWLIV GH YHLOOH HW GH YLJLODQFH HQ )UDQFH FRPPH  Oő¦WUDQJHU
Interconnecter les bases de données et les systèmes d’information
apparaît ainsi comme un moyen incontournable de consolider les
moyens d’action en assurant une forme de mutualisation, notam
ment dans le champ de la vigilance.
De plus, se pose aujourd’hui au niveau international la question
GH OőRXYHUWXUH GHV GRQQ¦HV VFLHQWLƛTXHV FH TXL FRUUHVSRQG  XQH
demande de plus en plus pressante. Sur ce sujet, un certain nombre
GHWUDYDX[VRQWHQFRXUVDX[QLYHDX[IUDQ¤DLVHXURS¦HQHWPRQGLDO
y compris sur les questions juridiques et législatives que cela soulève.
Avec le développement du numérique, la production d’informations
VFLHQWLƛTXHVHWWHFKQLTXHV¦PDQDQWGHVFKHUFKHXUVGHVXQLYHUVLW¦V
des entreprises ou encore des citoyens est également en croissance
exponentielle depuis les deux dernières décennies. Le volume d’in
formations générées est tel que son exploitation nous fait entrer de
SODLQSLHGGDQVOő¥UHGHOőLQWHOOLJHQFHDUWLƛFLHOOH6HSRVHQWODIRLV
des questions relatives aux supports, aux usages et aux outils de trai
WHPHQWGHFHWWHLQIRUPDWLRQVFLHQWLƛTXHHWWHFKQLTXH&HOOHFLSHXW
couvrir une vaste gamme de données ( jusqu’à la notion de métadon
Q¦HV  HW VHUYLU GLȸ¦UHQWHV ƛQDOLW¦V ELEOLRP¦WULH DQDO\VH GH OD
SURGXFWLRQVFLHQWLƛTXHWUDLWHPHQWGHODSURGXFWLRQGHGRQQ¦HVSDU
GHVFRQVRPPDWHXUVGHVXVDJHUVHWFGHVƛQVGHYHLOOHGHVXUYHLO
lance ou de vigilance. Pour l’Anses, il s’agit de les croiser avec les
besoins à couvrir en priorité en matière d’expertise.
L’intelligence artiﬁcielle au service de l’analyse en temps réel
Objets connectés, RSHQGDWDVWRFNDJHGőLQIRUPDWLRQVGDQVGHVFORXGV
GDWDODNHV rassemblant de très grands volumes de données de diverses
QDWXUHVHWF1RXVVRPPHVIDFHXQH¦YROXWLRQWHFKQRORJLTXHUDSLGH
et profonde qui impacte les travaux d’expertise de l’Agence. Si l’accé
lération technologique est un challenge incontestable, elle est aussi
porteuse de nouvelles opportunités et de nouveaux leviers d’action,
notamment en matière d’anticipation et de détection des signaux
IDLEOHV (OOH SHUPHW G¦VRUPDLV GH J¦Q¦UHU GH OD FRQQDLVVDQFH HQ
WHPSVU¦HOHWDXVVLGőLGHQWLƛHUGHV¦PHUJHQFHVRXGHVVLJQDX[SU¦FR
cement. Ainsi, l’utilisation des outils informatiques et statistiques
regroupés sous le terme de GDWDPLQLQJ est devenue incontournable
dès lors qu’il s’agit de renforcer les dispositifs de veille, de vigilance,
GH VXUYHLOODQFH HW GőDOHUWH (W VXUWRXW LO HVW SULPRUGLDO GH SRXYRLU
VőDSSX\HUVXUOHVDYDQF¦HVH[SRQHQWLHOOHVGHOőLQWHOOLJHQFHDUWLƛFLHOOH

La charte des
relations avec
les porteurs
d’intérêts
a été adoptée
en 2015.

et du ELJGDWD que ce soit par le biais de fouilles de données pour inter
roger les bases de données sur des points précis ou pour mettre en
SODFHGHVV\VW¥PHVFDSDEOHVGHG¦FHOHUSDUHX[P§PHVGHVkDQRPD
lies » révélatrices d’éventuels problèmes de sécurité sanitaire, et ce,
en lien avec nos partenaires nationaux que sont notamment Santé
SXEOLTXH)UDQFHHWOő$JHQFHQDWLRQDOHGHV¦FXULW¦GXP¦GLFDPHQWHW
GHVSURGXLWVGHVDQW¦ $160 
}WHUPHFőHVWP§PHXQHY¦ULWDEOHU¦YROXWLRQTXLVHSURƛOHHQPDWL¥UH
Gő¦YDOXDWLRQ GHV ULVTXHV /HV SURJU¥V GH OőLQWHOOLJHQFH DUWLƛFLHOOH
SHUPHWWHQWHQHȸHWSDUWLUGőXQDFF¥VVLPXOWDQ¦GLȸ¦UHQWVƜX[GH
données, d’imaginer des logiques d’évaluation toujours plus réac
WLYHV P§ODQW OD TXDVLLQVWDQWDQ¦LW¦ GHV DOJRULWKPHV  OD Q¦FHVVDLUH
prise de recul de l’expertise humaine. k,OHVW¦YLGHQWTXHQRXVQHJ¦UHURQVSDVODFRQQDLVVDQFHHQRXHQFRPPHQRXVODJ¦URQVHQ
U¦VXPH0DWWKLHX6FKXOHU&őHVWSRXUTXRLLOQRXVIDXWDQWLFLSHU
DXMRXUGőKXLODID¤RQGRQWHOOHYDVHSURGXLUHVHSDUWDJHUVőDVVHPEOHUHW
VőH[SORLWHUGHPDLQx

« Une opinion publique
éclairée et une coopération
active de la part du public
sont d’une importance
capitale pour l’amélioration
de la santé des populations. »
Préambule de la Constitution
de l’Organisation mondiale de la santé
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L A D I F F U S I O N D U S AV O I R
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Prendre en compte les eﬀets cumulés
dans l’évaluation des risques pour la santé

0

Il revient à prendre en compte
cinq facteurs déterminants
- le rôle de l’accumulation dans le
temps des expositions, et le caractère
diﬀéré de l’émergence de certains
eﬀets sur la santé (notamment suite
aux expositions chroniques) ;
- la prise en compte de la « fenêtre
d’exposition », qui part du constat
que les mêmes expositions
ne produisent pas les mêmes eﬀets
suivant la période de vie où l’être
humain est exposé ;
- le cumul des expositions externes,
aussi bien en termes de stresseurs
(physiques, chimiques,
microbiologiques), que de voies
d’exposition (ingestion, respiration,
contact, etc.) conduisant à une
exposition interne de diﬀérents
organes et systèmes biologiques ;
- l’interaction entre ces stresseurs
dans l’activation de voies de réponse
adverse au niveau cellulaire, puis des
organes conduisant à l’expression
de pathologies ;
- l’inﬂuence des facteurs
psychosociaux en tant que
déterminants des motifs et
trajectoires d’exposition.

S’il est facilement accepté que chacun
de ces facteurs pèse dans la
construction de la réponse des êtres
vivants à l’histoire de leur exposition,
leur poids dans cette réponse globale
reste indéterminé à ce jour. Ce manque
de connaissance constitue une source
d’incertitudes que l’on retrouve dans
les débats publics autour de sujets
sensibles, tels l’eﬀet chronique à des
faibles doses d’exposition ou les eﬀets
cocktail. La pertinence des modèles
expérimentaux dans la détermination
dose-réponse, les facteurs
de confusion dans les études
épidémiologiques, la prise en compte
des ajustements liés aux extrapolations
(facteurs de sécurité) dans
les approches toxicologiques
conventionnelles, etc. constituent
autant de questions auxquelles
le concept vise à apporter – à terme –
des éléments de réponse.
Pour y contribuer, l’Anses propose
d’évaluer de manière systémique
les conséquences concrètes qu’ouvre
l’inscription du concept d’exposome
pour tracer des lignes de réﬂexion,
puis d’action, en vue du développement
et de l’intégration de ce concept dans
le déploiement de ses métiers et
des compétences à mobiliser :
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1 000 jours
C’est la période in utero
et bas âge pendant laquelle
l’enfant est particulièrement
sensible aux stimuli
de l’environnement.

recherche et référence, surveillance
et vigilance, évaluation des risques,
autorisation et mise sur le marché
de produits réglementés.
L’Agence pose les bases
méthodologiques qui permettront de
hiérarchiser les mélanges prioritaires
de substances chimiques à prendre
en compte, mais aussi d’identiﬁer les
bases méthodologiques pour explorer
le concept d’exposome et sa mise en
œuvre dans les travaux d’expertise.
Il s’agit d’un déﬁ lié en premier lieu à
la connaissance des expositions, mais
également un déﬁ méthodologique
pour l’évaluation des risques.
La prise en compte de l’exposome
constitue aussi une opportunité de faire
valoir et d’exploiter l’intégration des
diﬀérents champs de compétences
de l’Anses.

Exposome

3

Développé en 2005 par le biologiste
moléculaire Christopher Wild
(ex-directeur du Centre international de
recherche contre le cancer), et faisant
l’objet depuis de nombreux travaux de
recherche, le concept de l’« exposome »
conduit à considérer l’ensemble des
expositions (environnementales,
alimentaires) – du fait de tous les
types d’eﬀets adverses, qu’ils soient
chimiques, physiques, biologiques,
voire de facteurs psychosociaux
et résultant aussi bien des conditions
de travail, de vie, que des
comportements individuels –
dans l’évaluation et l’identiﬁcation des
réponses biologiques, puis des eﬀets
sur la santé en termes de pathologies
chroniques. La loi de modernisation du
système de santé du 28 janvier 2016
a introduit dans le Code de la santé
publique des dispositions faisant
référence au concept d’exposome.

∫

FICHE D’IDENTITÉ

∫

NOUS SOMMES
Un établissement public à caractère administratif
fondé en 2010, placé sous la tutelle de cinq ministères
chargés de l’agriculture, de la consommation,
de l’environnement, de la santé et du travail.

NOTRE MISSION
Connaître, évaluer, protéger

Les expertises de l’Anses, couvrent l’évaluation des risques
dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
en vue d’éclairer les pouvoirs publics en matière sanitaire
s’appuyant sur un réseau de neuf laboratoires.
L’Agence est en charge des questions de santé humaine, mais aussi
animale et végétale, souscrivant au concept d’une seule santé au
bénéﬁce de tous. Elle évalue ainsi l’ensemble des risques chimiques,
biologiques, physiques auxquels l’humain peut être exposé,
volontairement ou non, à tous les âges et moments de sa vie,
qu’il s’agisse d’expositions au travail, pendant ses transports, ses loisirs,
ou via son alimentation. L’Anses délivre également les autorisations
de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
biocides et des médicaments vétérinaires. Elle s’appuie
sur une gouvernance très ouverte à l’ensemble des parties prenantes
et sur des instances de dialogue dont la mission est d’éclairer
l’Agence sur les attentes de la société en matière d’évaluation
des risques et de recherche.
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EN CHIFFRES

∫

Une marque
internationale
de référence
en matière d’expertise scientiﬁque
au service de la sécurité sanitaire

250

avis et rapports
sur saisine en 2018

3
2

4 000
5

décisions délivrées
chaque année dans le champ
des produits réglementés

1 400
collaborateurs
sur 16 sites en France

dispositifs
de vigilance

793

43

publications
scientiﬁques, dont
368 au rang A et A+
en 2017

projets retenus

37

pour ﬁnancement dans le cadre
des appels à projets de recherche 2018
pour un total 7,4 millions d’euros
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événements
scientiﬁques
organisés en 2017
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