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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2008-276 du 11 décembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les produits de thérapie cellulaire

NOR : SJSM0831327S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1, L. 1125-4 et R. 1125-1

à R. 1125-4 ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les

recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2008-275 du 8 décembre 2008 portant nomination au groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie cellulaire, au titre de l’année 2008 :

M. Abirached (Fadi), gynécologie-obstétrique ;
Mme Belaisch-Allart (Joëlle), gynécologie-obstétrique ;
M. Bensa (Jean-Claude), immunologie ;
Mme Bensoussan (Danièle), thérapie cellulaire ;
Mme Beylot-Barry (Marie), dermatologie ;
M. Blin (Emmanuel), angiologie ;
M. Boiron (Jean-Michel), hématologie ;
M. Bourin (Philippe), contrôle qualité ;
M. Camu (William), neurologie ;
M. Clément (Patrice), biologie ;
Mme Corvol (Marie-Thérèse), thérapie cellulaire du cartilage ;
M. Dalloul (Ali), biologie cellulaire ;
Mme Desbois (Isabelle), thérapie cellulaire ;
M. Faure (Sébastien), pharmacologie ;
Mme Lapierre (Valérie), thérapie cellulaire ;
M. Larghero (Jérôme), thérapie cellulaire ;
Mme Levy (Rachel), biologie de la reproduction ;
M. Maddens (Stéphane), thérapie cellulaire ;
M. Mallein-Gerin (Frédéric), thérapie cellulaire du cartilage ;
M. Olivero (Sylvain), thérapie cellulaire ;
M. Parinaud (Jean), biologie de la reproduction ;
M. Pignon (Bernard), hématologie ;
Mme Plachot (Michelle), biologie ;
M. Robinet (Eric), immunologie ;
M. Saas (Philippe), immunologie ;
M. Savagner (Christophe), pédiatrie ;
M. Schartz (Noël), dermatologie-immunologie ;
M. Sensebe (Luc), thérapie cellulaire ;
Mme Tibi (Annick), pharmacie ;
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Mme Trebeden-Nègre (Hélène), immunologie ;
M. Treton (Xavier), gastro-entérologie ;
Mme Veran (Julie), thérapie cellulaire.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 11 décembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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