Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 25 juin 1998 portant nomination à la Commission nationale de pharmacovigilance prévue à l'article R. 5144-9 du code de la santé publique.
NOR : MESM9822157A

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé en date
du 25 juin 1998, sont nommées membres de la Commission nationale de pharmacovigilance
prévue à l'article R. 5144-9 du code de la santé publique, pour une durée de trois ans, les personnalités suivantes :
1o En tant que clinicien
Membres titulaires :
Mme Degos (Françoise) ;
M. Roujeau (Jean-Claude) ;
M. Caron (Jacques) ;
M. Andrejak (Michel) ;
Mme Chiron (Catherine) ;
M. Micklea (Jean-Michel) ;
M. Bardin (Thomas) ;
M. Chassany (Olivier) ;
M. Carlier (Patrick) ;
M. Creton (Bernard) ;
M. Munera (Yves).
Membres suppléants :
M. Bergmann (Jean-François) ;
M. Grosshans (Edouard) ;
M. Camus (Philippe) ;
M. Cledes (Jacques) ;
M. Roullet (Etienne) ;
M. Vige (Patrick) ;
M. Gillet (Pierre) ;
M. Hanslik (Thomas) ;
M. Reveillaud (Olivier) ;
M. Jacques (Eric) ;
M. Persoz (Marc).
2o En tant que pharmacologue ou toxicologue
Membres titulaires :
Mme Albengres (Edith) ;
Mme Autret (Elisabeth) ;
Mme Bavoux (Françoise) ;
M. Imbs (Jean-Louis) ;

Mme Jouglard (Jacqueline) ;
Mme Kreft-Jais (Carmen) ;
M. Lambert (Henry) ;
M. Larousse (Claude) ;
M. Riche (Christian) ;
M. Vial (Thierry).
Membres suppléants :
M. Blayac (Jean-Pierre) ;
M. Trenque (Thierry) ;
Mme Laine-Cessac (Pascale) ;
M. Ollagnier (Michel) ;
M. Biour (Michel) ;
Mme Sgro (Catherine) ;
M. Harry (Patrick) ;
M. Vandel (Bernard) ;
M. Merle (Louis) ;
Mme Jean Pastor (Marie-Josèphe).
3o En tant que pharmacien hospitalier
Membres titulaires :
M. Prugniaud (Jean-Louis) ;µ
Mme Vincent Ballereau (Françoise) ;
M. Ghislain (Jean-Claude).
Membres suppléants :
Mme Brion (Françoise) ;
Mme Rouleau (Annick) ;
M. Sarrut (Bernard).
4o En tant que pharmacien d'officine
Membre titulaire :
Mlle Ardoin (Anne-Marie).
Membre suppléant :
M. Lamarche (Jean).
5o En tant que personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation
Membre titulaire :
M. Lavaud (Jean).
Membre suppléant :
Mme Wood (Chantal).

6o En tant que personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1
Membre titulaire :
Mme Jouan-Flahault (Chrystel).
Membre suppléant :
M. Amédée-Manesme (Olivier).
7o En tant que médecin proposé par l'Académie nationale de médecine
Membre titulaire :
M. Giroud (Jean-Paul).
Membre suppléant :
M. Fournier (Etienne).
8o En tant que pharmacien proposé par l'Académie nationale de pharmacie
Membre titulaire :
M. Boulu (Roger).
Membre suppléant :
M. Thuillier (Alain).
9o En tant que personnalité compétente en pharmaco-épidémiologie
Membres titulaires :
M. Begaud (Bernard) ;
Mme Eschwege (Evelyne).
Membres supléants :
Mme Haramburu (Françoise) ;
Mme Alperovitch (Annick).
Sont nommés président et vice-président de la commission :
Président : M. le professeur Riche (Christian) ;
Vice-président : M. le professeur Begaud (Bernard).
Le mandat des membres de la présente commission prend effet à compter du 1er juillet 1998.
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