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Rappel : Qui pose les questions?



Rappel : Qui pose les questions?

Le plus 
souvent:



… et pourquoi?

- Contexte épidémique/TIAC* >> évaluation « à chaud »
- Question de santé publique en émergence ou ré-émergence
- Projet de texte réglementaire
- Evaluation de protocole d’échantillonnage
- Nouveaux modes de production, préparation et consommation
- Nouveaux procédés industriels

- Instruction de sujet généraux et transversaux >> développement
d’outil d’aide à la gestion « à froid »

- Veille et description de danger (mise à jour des connaissances
disponibles et dangers émergents)

TIAC = Toxi-infection alimentaire collective



- Contexte épidémique/TIAC > évaluation « à chaud »
- Question de santé publique en émergence ou ré-émergence
- Projet de texte réglementaire
- Evaluation de mesures de maîtrise tout au long de la chaîne

(protocole d’échantillonnage, nouveaux procédés industriels)
- Nouveaux modes de production, préparation et consommation

- Instruction de sujet généraux et transversaux >> développement
d’outils d’aide à la gestion « à froid »

- Veille et description de danger (mise à jour des connaissances
disponibles et dangers émergents)

… quels sont les besoins et délais associés?

URGENT / 
court terme

Moyen terme

Long terme
Sujets 

pérennes



Rappel des compétences du CES
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Méthodes d’expertise du CES pour répondre aux quest ions des saisines

Evaluation qualitative 
/ profil de risque

Evaluation 
quantitative

Evaluation sur 
dossier

Evaluation des 
recommandations



Profils de risque

� Risque présenté par les abats des volailles effilées issues de lots de volailles 
dont le dépistage à la ferme est positif pour Salmonella Enteritidis et 
Salmonella Typhimurium 

� Evaluation de la présence de spores de Bacillus anthracis dans différents 
milieux (eau, sol, aliments) et l’évaluation du risque pour la santé humaine 
lié à différentes voies d’exposition (voie respiratoire, cutanée, digestive)

� Demande d'avis relatif à la présence de parasites mésocercaires du 
trématode parasite Alaria alata dans des viandes de sanglier sauvage 
(zoonose? Méthode d’échantillonnage et sensibilité associée?)

� Mise à jour des connaissances sur les allergies alimentaires (moisissures-
parasites- levures-acariens)

Evaluation quantitative

Cf. Poster 
Salmonelles!

Cf. Poster 
Salmonelles!

Cf. Poster Alaria 

alata!
Cf. Poster Alaria 

alata!



Profils de risque

� Fiches de description de dangers biologiques 

transmissibles par les aliments

34 fiches + 2 nouvelles en cours de rédaction
Première fiches en 2008 puis régulièrement mise à jour 

par le comité  (bibliographie)

�A l’origine à destination des 
professionnels mais également des 
administrations, des 
consommateurs/grand public, enseignants



�Évaluation de l’efficacité d’auxiliaires technologiques et 
procédés industriels  (sur dossier)
- autorisation de mise sur le marché d’un nouvel aliment ou ingrédient 
alimentaire : procédé de séchage par déshydratation osmotique des 
viandes.
- utilisation des hautes pressions 
- autorisation d’emploi d’acide peracétique, en tant qu’auxiliaire 
technologique, pour le lavage de légumes destinés à la déshydratation



risque

Evaluations quantitatives du 

risque

�Evaluation de l’efficacité d’interventions (mesures de maîtrise en 
filière) sur le niveau de risque 

Stratégie:  Bibliographie , élicitation + modélisation
- Actualisation des connaissances sur les mesures de maîtrise en 

filière et appréciation quantitative des risques liés aux salmonelles en 
filière porcine

- Contamination par Campylobacter spp. des volailles de chair et 
analyse de l’impact des mesures de maîtrise aux différentes étapes de la 
chaine alimentaire sur le risque pour le consommateur

Cf. Posters!



risque

Evaluations quantitatives du 

risque

�Evaluation de l’efficacité de plans d’échantillonnage

Détection des Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) 
considérés comme hautement pathogènes en filière viande hachée 
bovine 

Cf. Poster!



recommandations

Evaluation des 

recommandations

�Etude de l’impact des pratiques de consommateurs /
sensibilité relative des différentes catégories de la
population

- GT « Information des consommateurs sur les risques 
biologiques liés aux aliments »

- Projet de décret pris en application de l'article L. 214-1 
du code de la consommation et concernant l'étiquetage 
du lait cru

Cf. Poster!



multi

Thématiques transversales 

multi-méthodes 

Saisines dites « CIMAP » (pour Comité Interministériel de Modernisation de 
l’Action Publique )

- Attribution des sources des maladies infectieuses d'origine alimentaire 

>> revues des méthodes, données disponibles et application (CIMAP1)

- Hiérarchisation des dangers biologiques ET chimiques dans les aliments 

(CIMAP 3)

Stratégies : Méthodologie (bibliographie, développement, élicitation si

nécessaire) puis application (ou étude de cas) : Dataphage et chronophage!

Cf. Posters!



Merci pour votre 

attention!


