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Décision du 28 octobre 2015portant nomination
au conseil scientifique de l’Institut national du cancer
NOR : AFSP1530789S

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et D. 1415-1-4 ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Institut national du cancer » ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2013 portant approbation de la modification de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public « Institut national du cancer »,
Décident :
Article 1er
Sont nommés membres, pour une durée de cinq ans, du conseil scientifique de l’Institut national
du cancer en qualité d’experts médicaux et scientifiques :
M. Jean-Pierre BIZZARRI.
M. Cédric BLANPAIN.
Mme Christine CHOMIENNE.
Mme Nancy DAVIDSON.
M. Olivier DELATTRE.
Mme Anne EICHMANN.
M. Ivo GUT.
M. Bernard MALISSEN.
Mme Theresa MARTEAU.
M. Patrick MEHLEN.
M. Jean-Charles SORIA.
M. Robert WEINBERG.
Mme Laurence ZITVOGEL.
Article 2
Le directeur général de la recherche et de l’innovation et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 octobre 2015.
Pour la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Le directeur général de la recherche
et de l’innovation,
R. Genet
Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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