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GT : « Effets sanitaires des appareils à lumière pulsée intense  

(IPL) à visée d’épilation » 
 
 
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 
 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  
 
 

 Rôle et missions :  

L’Anses a rendu un avis relatif à « l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des 
appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée 
esthétique » en décembre 2016. Les recommandations formulées appelaient un certain nombre 
d’actions pour encadrer ces pratiques.  
 
L’évolution de la réglementation requise pour permettre l’ouverture de l’utilisation des appareils 
utilisant la lumière pulsée intense (IPL) à visée d’épilation par des professionnels non médecins 
nécessite de s’inscrire dans un cadre permettant de garantir la sécurité des consommateurs. 
L’entrée en application du règlement européen n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, le 26 
mai 2020, va permettre de soumettre des dispositifs à finalité non médicale, tels que les épilateurs 
à lumière pulsée (IPL), à des exigences comparables à celles appliquées aux dispositifs médicaux, 
nécessitant des modifications du code de la santé publique. 
 
L’Anses a ainsi été saisie par la Direction Générale de la Santé et la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes au sujet des effets sanitaires 
des appareils utilisant des IPL pour la pratique d’actes à visée d’épilation.  
 
Pour répondre à cette demande, et sur proposition de son comité d’experts spécialisé (CES) 
« Agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements », l’Anses crée un groupe 
de travail dédié. La saisine de l’Agence porte particulièrement sur les risques associés aux 
appareils IPL en fonction des leurs caractéristiques, leur maintenance, la formation des 
utilisateurs, les contre-indications à leur utilisation et les modalités de signalement des cas d’effets 
indésirables.  
 
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses sur la thématique des risques sanitaires liés à l’utilisation d’appareils 
utilisant des IPL pour la pratique d’actes à visée d’épilation. 
 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous. 
 
Le groupe de travail se réunira en séances plénières environ une fois toutes les 4 semaines. Les 
experts contribueront ainsi à l’expertise collective par la mise en œuvre de leurs compétences, à 
travers une relecture critique de publications, d’informations scientifiques et techniques diverses ou 
encore de la réalisation d’auditions. Le groupe de travail produira un rapport d’expertise collective, 
en coordination avec les équipes de l’Anses et le CES « agents physiques, nouvelles technologies 
et grands aménagements ». 
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 Composition : 

Par le présent appel à candidatures, l’Anses recherche une douzaine d’experts représentant les 
différentes disciplines utiles à l’analyse des effets sanitaires potentiels des appareils utilisant des 
IPL externes pour la pratique d’actes à visée d’épilation : physique, dermatologie, ophtalmologie, 
biologie, biophysique, physiopathologie, métrologie, normalisation, réglementation, etc. Les 
compétences spécifiques recherchées pour ce GT sont mentionnées dans la fiche « compétences 
recherchées ». 


