Science réglementaire en santé publique
Le programme interdisciplinaire PRINCEPS (USPC-EHESP) organise la 2ème édition de son séminaire scientifique annuel
sur le thème

« Science réglementaire en santé publique »
Le mercredi 11 octobre 2017
Dans les locaux de la Présidence de l’Université Paris Descartes
12 rue de l’Ecole de médecine – 75006 Paris
La science réglementaire contribue à évaluer la sécurité, l’efficacité, la qualité et la performance de l’ensemble des activités et
des produits médicaux mis sur le marché (AMM, fixation de seuils de présence ou d’exposition, étiquetage de médicaments,
produits cosmétiques, aliments, produits chimiques, etc.).Bien qu’elle soit devenue une composante essentielle de l’entreprise
scientifique sur laquelle s’appuient les autorités réglementaires de nombreux pays pour établir et adapter la réglementation
sanitaire, elle revêt des caractéristiques différentes suivant les institutions et le champ d’application qu’elle couvre,
interrogeant à cette occasion la question des rapports entre recherche, expertise et décision.
Pour comprendre comment la science réglementaire fonctionne, comment elle est produite et validée, nous proposons d’en
évaluer les différentes étapes à la lumière des débats qui entourent les questions de politiques scientifiques et réglementaires
dans quatre grands domaines du risque sanitaire. En s’appuyant sur la participation de chercheurs, d’experts, de journalistes
et de représentants d’agences sanitaires (française, européenne et américaine), cette journée propose de porter un éclairage
sur les enjeux contemporains de la science réglementaire en santé publique, les questions qu’elle pose et les difficultés
auxquelles elle doit faire face.
Le séminaire organisé autour de plusieurs tables rondes ouvrira la discussion sur la question des divergences qui s’observent
aujourd’hui entre science réglementaire et recherche, l’incertitude scientifique et ses effets sur la décision ou encore l’impact
de la recherche sur la réglementation en santé publique, à partir d’exemples concrets. Les sujets abordés concerneront la
question des perturbateurs endocriniens, du vaccin anti-HPV, de la tératogénicité des médicaments et des biomarqueurs dans
le champ des addictions.
Préprogramme, informations et inscription sur le site seminaire.princeps.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 02 octobre

