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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de cosmétologie
prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SANP0751724A

Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 18 avril 2007, sont nommés membres de la
commission de cosmétologie :
En raison de leur compétence
en matière de produits cosmétiques
1o En qualité de professeurs d’unité de formation
et de recherche de médecine
Membres titulaires :
M. Beani (Jean-Claude) ;
Mme Dreno (Brigitte) ;
M. Revuz (Jean).
Membres suppléants :
M. Bedane (Christophe) ;
Mme Perault-Pochat (Marie-Christine) ;
M. Humbert (Philippe).
2o En qualité de professeurs d’unité de formation
et de recherche de pharmacie
Membres titulaires :
M. Anton (Robert) ;
M. Reynier (Jean-Pierre) ;
Mme Seiller (Monique).
Membres suppléants :
Mme Bolzinger (Marie-Alexandrine) ;
Mme Goossens (An) ;
Mme Falson (Françoise).
3o En qualité de médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés
en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’immunologie
Membres titulaires :
Mme Pecquet (Catherine) ;
Mme Vigan (Martine).
Membres suppléants :
Mme Milpied-Homsi (Brigitte) ;
Mme Pons-Guiraud (Annick).
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4o En qualité de médecin spécialiste qualifié
en dermatologie et vénéréologie
Membre titulaire :
M. Jeanmougin (Michel).
Membre suppléant :
M. Parmentier (Laurent).
5o En qualité de médecin choisi en raison
de sa compétence en stomatologie ou de chirurgien-dentiste
Membre titulaire :
M. Descroix (Vianney).
Membre suppléant :
Mme Forest (Nadine).
6o En qualité de médecins ou de pharmaciens choisis en raison
de leur compétence dans le domaine de la toxicologie
Membres titulaires :
M. Manel (Jacques) ;
Mme Vian (Laurence) ;
Membres suppléants :
Mme Marti-Mestres (Gilberte) ;
Mme Dutertre-Catella (Hélène).
7o En qualité de pharmacien ou de docteur ès sciences choisi
en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie
Membre titulaire :
M. Lepoittevin (Jean-Pierre).
Membre suppléant :
M. Kaloustian (Jacques).
8o En qualité de pharmacien ou de docteur ès sciences choisi
en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie
Membre titulaire :
Mme Mielcarek (Christine).
Membre suppléant :
M. Niel (Philippe).
9o En qualité de pharmacien ou de docteur ès sciences choisi
en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie
Membre titulaire :
M. Kaltenbach (Matthieu).
Membre suppléant :
M. Perdiz (Daniel).
A titre consultatif, en qualité de personnalités scientifiques exerçant dans l’industrie
des produits cosmétiques ou la représentant
Membres titulaires :
M. Brin (André-Jean) ;
M. Frelon (Jean-Hugues) ;
M. Grosse (Richard).
Membres suppléants :
M. Denis (Alain) ;
M. Bordat (Pascal) ;
M. Fromageot (Claude).
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A titre consultatif, en qualité de représentant des organismes de consommateurs
faisant partie du Conseil national de la consommation
Membre titulaire :
Mme Balmain (Nicole).
Membre suppléant :
Mme Badoux (Anne).
Sont désignés respectivement président et vice-président de la commission :
M. Reynier (Jean-Pierre) ;
M. Revuz (Jean).
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