


Pour une expertise collective performante...

...LES COLLECTIFS ET LA COORDINATION



LA COORDINATION AU SERVICE DE 
L’EXPERTISE COLLECTIVE



Assure une veille 
sanitaire 

alimentation, 
nutrition, santé 

animale

Evalue les risques sanitaires 
et les bénéfices nutritionnels

Recommande des mesures 
de protection sanitaire

Conduit, impulse 
et coordonne des 

recherches

Assure des missions 
de laboratoires de 

référence

Forme, informe et 
contribue au débat 

public

Autorise les médicaments 
vétérinaires et les produits 

phytosanitaires (DAM 2015)

Anime le réseau 
d’organismes 

scientifiques R 31

Collaboration avec les agences européennes 
(EFSA, ECHA , EEA, EU-OSHA, ECDC et EMA)

Les missions de l’Anses



�5



Les missions de la DER

Expertise et évaluation des risques sanitaires 
dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement, de la 
santé au travail, de la santé/bien-être/alimentation animale, 
de la santé végétale

Caractérisation des dangers, des expositions et des risques :

– physico-chimiques (hors radionucléides  � IRSN)
– microbiologiques
– biotechnologiques

Eau, air et aliments

Veille et vigilance (alertes, nutrivigilance,…) 

Méthodologie et observatoires
Grandes études (INCA, EAT, etc.)
Collecte et traitement de données 
Bases de données OQUALI, CONTAMINE, ORP



Qui peut saisir l’Anses ?

Établissements 
publics de l’Etat

Autosaisine

Ministères de 
tutelle et autres 

ministères

Associations agréées 
dans le domaine de 

l’environnement, de la 
santé, de la défense 
des consommateurs Organisations

syndicales

Organisations 
professionnelles et 

interprofessionnelles

Expertise / Modalités générales d’organisation

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

Santé
Agriculture

Environnement 
Travail 

Consommation



Evaluation initiale par 
rapporteur(s) 

ou par un groupe de 
travail ad hoc

Présentation régulière 
des travaux - Adoption 

de l’expertise par le 
comité d’experts 

spécialisé (CES) pilote et 
CES associé(s)

Utilisation de 
l’avis

Publication sur site de 
l’Anses (15j à 2 mois 

selon le type de 
demande)

Rédaction et 
validation de l’avis de 
l’Anses (signature DG) Envoi de l’avis au 

demandeur et restitution 
le cas échéant

SAISINE

Enregistrement
(AR) 

Analyse scientifique de la 
saisine par l’unité

d’évaluation concernée
(contrat d’expertise)

Saisine = demande 
d’avis de l’Anses sur  : 

• risque sanitaire / 
question de santé 
publique

• un dossier d’AMM

• un projet de texte 
réglementaire

• autres demandes 
d’évaluation

Organisation de l’expertise à l’Anses



Mission : Evaluation des risques sanitaires liés à la présence de contaminants d'origine 
anthropique ou naturelle dans les aliments (de la production à la consommation)

2 adjoints au chef d’unité :
Nathalie ARNICH (BIOL)
Gilles RIVIÈRE (CHIM)

14 Coordinateurs 
scientifiques :
Fernando AGUILAR 
Frédérique AUDIAT-PERRIN
Nawel BEMRAH 
Emmanuelle BOURGEOIS 
Géraldine CARNE 
Diane CUZZUCOLI 
Virginie DESVIGNES
Julien JEAN 
Pauline KOOH 
Thomas MAIGNIEN 
Marie-Bénédicte PEYRAT
Emmanuelle PIC 
Bruno TESTE
NN.

Unité d’Evaluation des Risques dans les 
ALIMents (UERALIM)

CES Biorisk CES ERCA

UERALIM

GT BIOT GT ESPAGT GBPH

Biorisk : Evaluation des risques biologiques dans les aliments

ERCA : Evaluation des risques physico-chimiques dans les aliments
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Nathalie ARNICH (BIOL)
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Frédérique AUDIAT-PERRIN
Diane CUZZUCOLI 
Pauline KOOH 
Marie-Bénédicte PEYRAT

Emmanuelle BOURGEOIS 
Emmanuelle PIC 

Thomas MAIGNIEN 

Nathalie ARNICH



PRINCIPES FONDAMENTAUX 
ET POINTS CLÉS DE 
L’EXPERTISE COLLECTIVE



Expertise réalisée 

… par un collectif d’experts de compétences multiples, 

… discutant et confrontant leurs opinions

…en toute indépendance sur une 
saisine lors de réunions.

L’expertise collective 

… aboutit à un avis consensuel 

… pouvant présenter des opinions divergentes  

argumentées.

Expertise collective - Définition



Produits Finaux de l’expertise

Avis

- avis de l’Agence incluant l’argumentaire et les conclusions des experts

- pouvant être accompagné par un rapport d’expertise collective, réalisé par 
les experts et les scientifiques de l’Anses

Modalités de validation et d’adoption

Chaque collectif valide le produit de son expertise collective avec prise en compte 
des positions divergentes et des abstentions.

Modalités de publication

Publication de l’avis de l’agence sur le site internet accompagné, le cas échéant du 
rapport d’expertise collective.



Déclaration des liens

En application de l’article L. 1451-1. du code la santé publique, chaque expert déclare 
ses liens d’intérêts à l’Anses avec la D.P.I. (déclaration publique d’intérêt)

Gestion des liens

- en amont des expertises, lors de la sélection des experts sur la base de l’analyse de leur 
dossier (CV et DPI)

- pendant l’instruction, une nouvelle analyse est réalisée en amont de chaque réunion, 
tracée par une matrice, en fonction de l’ordre du jour et la nécessité de mise à jour des 
DPI est rappelée (au moins une fois par an)

Rôle des experts dans cette gestion

Il est de la responsabilité de chaque expert de déclarer tout changement de situation 
entrainant une création de lien d’intérêt (possible par internet) et de mettre à jour sa 
DPI au moins une fois par an.

Le code de déontologie de l’expertise

Chaque expert prend connaissance du code de déontologie de l’expertise, récapitulant 
les règles déontologiques auxquelles sont soumis les experts et les agents.

Indépendance de l’expertise



Constitution des collectifs d’experts

Appels à candidatures pour avoir un panel d’experts renouvelé et le 
plus large possible

� modalité systématique pour les CES et les GT pérennes

� modalité privilégiée pour les GT sur saisine

aussi pour

� liste de personnalités compétentes 

� constitution de groupe d’expertise collective en urgence / GECU

� nomination d’experts rapporteurs

Dans tous les cas : nomination à titre personnel pour une mission 
bien précise et une durée limitée (3 ans maximum) et après 
l’analyse du CV et de la DPI.



Expertise collective et collégialité

Acteurs

Experts membres des collectifs

Scientifiques de l’Anses 

- coordination et pilotage

- contribution scientifique

Direction générale

Collégialité

rôle fondamental du président du collectif et des représentants 
de l’Anses

à assurer à toutes les phases de l’expertise : de l’exposé des 
données d’entrée à la délibération pour adopter le produit de 
l’expertise. 



Le rôle des experts dans l’expertise 
collective

Déclaration des liens d’intérêts (DPI, déclaration des conflits 
d’intérêts vis-à-vis d’une saisine à l’ordre du jour)

Apport de leurs compétences aux travaux (rapporteurs sur saisine
et en séance)

Préparation des réunions en prenant connaissance des documents 
avant la séance

Participation aux débats et aux décisions en toute indépendance 
(expert nommé à titre personnel)

Assiduité aux réunions (discussion collégiale, quorum indispensable 
pour adoption)



LE CES BIORISK ET SES GT 
PÉRENNES

Les collectifs d’expertise en évaluation des risques biologiques 
dans les aliments



Composition
NOM Prénom Organisme

AUGUSTIN Jean-Christophe Ecole vétérinaire de Maisons Alfort
BRISABOIS Anne ANSES

CARLIN Frédéric INRA
CERF Olivier Aucun 
COLIN Pierre Université de Bretagne Occidentale

DANTIGNY Philippe ENSBANA
DUBOIS-BRISSONNET Florence AGROPARITECH

FEDERIGHI Michel ONIRIS

FOLIGNÉ Benoit Institut Pasteur de Lille
FORGET-RICHARD Florence INRA

FRAVALO Philippe Université de Montréal - Faculté de médecine vétérinaire

GARRY Pascal IFREMER
GAUTIER Michel AGROCAMPUS OUEST
GUILLIER Laurent ANSES

JOURDAN-DA SILVA Nathalie Santé publique France
LECLERCQ Alexandre Institut Pasteur
Le HELLO Simon Institut Pasteur
OSWALD Eric CHU Toulouse - Université Paul Sabatier

PAVIO Nicole ANSES
SCHORR-GALINDO Sabine Université Montpellier 2

THOMAS Muriel INRA
VILLENA Isabelle CHU Reims - Université de Reims Champagne-Ardenne 



• Échanges libres - Respect dans les dialogues même si animés 

• Rythme de travail : une réunion toutes le 6 semaines

• Plage horaire: 10h00 à 17h00 – nécessité du quorum

• Pauses régulières (pour repos, mails, etc.)

• essai de varier les rythmes sur OdJ

• Animation des débats : respect du temps de parole de chacun, utilisation des 
micros, faire en sorte que les échanges soient compris de tous (reformulation et 
recentrage par le président), respect du temps prévu par OdJ

• Documents de travail : à lire avant chaque séance, pas d’impression sur place 
sauf si envoi de moins de 3 jours, étape importante de validation (CR ou Avis)

• Travaux d’expertise : déclaration des liens d’intérêt, nomination/vacations, 
suivie des modifications, mentionner les incertitudes, références 
bibliographiques, … travail en commun avec d’autres experts internes et 
externes

Fonctionnement



• Instruction de sujets généraux, transversaux ou émergents sur 
les risques biologiques liés aux aliments.

• Evaluation des risques liés aux dangers biologiques en intégrant 
selon les objectifs les différentes étapes de la vie d’un produit 
alimentaire : liés aux procédés de fabrication, la distribution et la 
consommation de denrées alimentaires.

• Échanges avec les Groupes de Travail (GT) pérennes 

Thématiques d’expertise du CES 
BIORISK



- Evaluation de l’efficacité des 
interventions en filière (Salmonelles/porcs, 

Campylobacter/poulet de chair)
- Evaluation des plans d’échantillonnage 

(Salmonelles/morbier-mont d’or; 
STEC/viande hachée bovine)

- Salmonelles/volailles effilées
- Bacillus anthracis – bovin

- Allergies alimentaires 
(moisissures-parasites)

- Attribution des sources des maladies 
infectieuses d’origine alimentaire (CIMAP 1)
- Hiérarchisation des dangers biologiques et 

chimiques dans les aliments (CIMAP 3)

Evaluation 
quantitative du 

risque

Profils de risque

Méthodologie + 
Saisines CIMAP 1 & 3

Fiches de dangers 
biologiques

Novel Food
- déshydratation osmotique des 

viandes

auxiliaires technologiques
- Acide peracétique/lavage de 

légumes destinés à la 
déshydratation 

Saisines et thématiques en cours



Convention de Recherche et Développement (CRD) 

A l’initiative du CES BIORISK
- Mise en œuvre de méthodes de recherche des populations 
microbiennes et composants chimiques présents dans les échantillons 
de betteraves crues incriminées lors de TIAC (achevée)

- Quantification la contamination par les virus et les parasites 
protozoaires dans les coquillages (achevée)

- Interaction des flores alimentaires avec le microbiote intestinal et 
effets nocifs pour la santé humaine (en cours)

- Migration des mycotoxines dans les aliments moisis (en cours)

- Revue systématique et méta-analyse sur la contamination des 
aliments par les dangers biologiques et les facteurs de risque 
d’infections sporadiques (en cours)



Topo de fonds lors des réunions du CES
par les experts ou des intervenants extérieurs

- Présentation des avis majeurs de l’EFSA

- Articles scientifiques (par ex. Listérioses : découverte de 
souches "hypervirulentes" (I. Pasteur)), ré-emergence, 
utilisation des méthodes NGS en épidémiologie)

- Introduction au microbiote intestinal

- L’antibiorésistance - Actualités et perspectives

- Présentation de l’étude INCA 3 : méthode et principaux 
résultats

- Présentation et échanges sur les problématiques 
d’évaluation des risques microbiologiques dans les 
aliments en Amérique du Nord



GT GBPH

• Objectif/missions
– Evaluer l’analyse des dangers dans les GBPH soumis à l’Anses

• Nb d’experts et compétences
– 15 experts (réglementation, normalisation, HACCP, connaissances filières)

• Type de produits d’expertise 
– Avis (4 GBPH + 1 en cours durant cette mandature)

– Fiches-outils à destination des rédacteurs de GBPH (3 + 1 en cours)

• Interactions avec CES BIORISK et CES ERCA
– Présentation bilan des travaux 
– 1 expert commun membre du GT BIOT et des 2 CES
– Adoption des lignes directrices pour l’évaluation des GBPH par 

les 2 CES (en cours)

Présentation de Michel FEDERIGHI « GBPH : Attention dangers !! » 
le 23 mai à 14h55



GT BIOT

• Objectif/missions : Evaluation des risques sanitaires liés 

– aux OGM en alimentation humaine et animale

– aux enzymes alimentaires pour l’alimentation humaine

• Nb d’experts et compétences
– 22 experts (biologie, biotechnologies, toxicologie, allergie, statistiques)

• Type de produits d’expertise
– Avis ou + rarement AST (20aine pour OGM et 10aine pour enzymes) 

• Interactions avec CES BIORISK
– Présentation bilan des travaux 

– 1 expert commun membre du GT BIOT et du CES BIORISK



GT BIOT – 2 posters pour en savoir plus…



Pour une expertise collective performante...

...LES COLLECTIFS ET LA COORDINATION


