
 
Principaux organismes impliqués dans la sécurité sanitaire en France  

 
 

Organisme Missions et site web Date de 
création 

Agence de la biomédecine 
(Abm) 

Développement de toutes les thérapeutiques utilisant les éléments 
du corps humain (greffes, dons) : organes, tissus, gamètes, à 
l’exception du sang. www.agence-biomedecine.fr 

2004 

Agence française de 
sécurité sanitaire des 

produits de santé (Afssaps)

Garantir la sécurité d’emploi, la qualité et le bon usage des 
produits de santé (missions reprises par l’Ansm en 2012) 

1998 / 
2012 

Agence nationale de 
sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de 
l’environnement et du 

travail (Anses) 

Assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de 
l’environnement, du travail et de l’alimentation. www.anses.fr  

2010 

Agence nationale de 
sécurité du médicament et 

des produits de santé 
(Ansm) 

L’Ansm a repris les missions, les obligations et les compétences 
exercées par l’Afssaps. Cette nouvelle agence se veut plus 
transparente, réactive et moins dépendante de l’industrie 
pharmaceutique. http://ansm.sante.fr  

2012 

Etablissement français du 
sang (EFS) 

Gérer et assurer la sécurité et la qualité du système de don et de 
transfusion du sang et des produits sanguins (plasma, plaquettes). 
www.dondusang.net 

1998 

Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire 

(IRSN)

Recherches et expertises sur les risques liés à la radioactivité. 
www.irsn.fr 

2001 

Institut de veille sanitaire 
(InVS) 

Surveillance et observation permanentes de l’état de santé de la 
population ; veille et vigilance sanitaires ; alerte sanitaire ; 
contribution à la gestion des situations de crise sanitaire. 
www.invs.sante.fr  

1998 

Haute autorité de santé 
(HAS) 

 

Accompagne la décision publique pour optimiser la prise en 
charge financière des biens et des services médicaux. Evaluation 
des produits et des services médicaux en vue de leur 
remboursement par l’Assurance maladie. www.has-sante.fr  

2004 

Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) 

Contribue à la définition des objectifs pluriannuels de santé 
publique, évalue la réalisation des objectifs nationaux de santé 
publique et contribue à leur suivi annuel. Expertise nécessaire à la 
gestion des risques sanitaires, à la conception et à l’évaluation des 
politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. 
Réflexions prospectives et conseils sur les questions de santé 
publique. www.hcsp.fr   

2004 

Institut national de la santé 
et de la recherche médicale 

(Inserm) 

Coordination stratégique, scientifique et opérationnelle de la 
recherche biomédicale et translationnelle, du laboratoire au lit du 
patient. Expertise et veille scientifiques. www.inserm.fr   

1964 

Ecole des hautes études en 
santé publique (Ehesp) 

Formation et recherche en santé publique et en action sociale. 
www.ehesp.fr  

2004 
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