
Fonds français alimentation & santé 
Tél : 01 45 00 92 50 - contact@alimentation-sante.org

Inscriptions : www.alimentation-sante.org, 
Rubrique « événements à venir »

!

Formulaire d’inscription 
Journée scientifique du 12 décembre 2016

à retourner, accompagné du réglement, à : 
Fonds français alimentation & santé 
42 rue Scheffer, 75116 PARIS

Frais de participation (joindre un chèque à 
l’ordre du Fonds Français Alimentation & Santé)
Le prix d’inscription comprend : la participation  
à la journée scientifique, la pause café et le  
déjeuner, et les résumés des interventions. 

Toute annulation survenant après le 2 décembre 
ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

Désirez-vous une facture ?   ooui  onon 

Nom :  Prénom :

Organisme :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :  

Email : 

Tarif normal  ..............................135 €

Tarif membre de l’association
des amis du FFAS ..................... 60 €

Tarif étudiant* .............................30 €
gratuit : 
•  pour les étudiants en Master 2 pro  

et en doctorat
•  pour les membres des Académies 

de pharmacie et d’agriculture
•   pour les membres des intances  

du FFAS

Possiblité d’inscription en ligne sur http://www.alimentation-sante.org/inscription2juin2016/

JOURNÉE SCIENTIFIQUE
12 DÉCEMBRE 2016 - 9H À 17H30

Au centre d’affaires Paris Victoire 
52 rue de la Victoire Paris 9 è 

Métro : Ligne 12 Notre Dame de Lorette ou Trinité d’Estienne d’Orves
Ligne 7 Le Peletier ou Ligne 9 Chaussée d’Antin Lafayette
RER : Ligne A Auber Ligne E Saint-Lazare

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
À BASE DE PLANTES SONT-ILS SÛRS ?

ACADEMIE NATIONALE DE PHARMACIE
Sante Publique - MedicaMent - ProduitS de Sante - biologie - Sante environneMentale

Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris
Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877

* joindre un justificatif



PROGRAMME

9H Accueil des participants

9H20 Ouverture
 Christian Babusiaux, Président, FFAS

9H30 Introduction 
 Pierre Bourlioux, Académie de pharmacie

Président de séance de la matinée :  Pierre Bourlioux, Académie de pharmacie

9H40 Aspects sociologiques 
 Pascal Hebel, Credoc

10H  Rappel de la réglementantion 
  -  Distinction compléments alimentaires - médicaments  

(Pr Sylvie Michel, Faculté de Pharmacie Université Paris Descartes)
 -  Règlementation française dans le contexte européen sur les complé-

ments alimentaires - Cas des compléments alimentaires à base de 
plantes (Christine Bouley, Orchidali)

 -  Analyse du décret du 24 juin 2014 : forces et faiblesses  
(Pr Pierre Champy, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry)

11H Pause

11H30 Evaluation et gestion des risques
 -  Réponses à des questions auxquelles il est difficile de répondre  

Pr (Luc Cynober, Hôpital Cochin et Faculté de Pharmacie Paris Descartes)
 -  L’approche de l’Efsa en terme  d’évaluation du risque des compléments 

alimentaires à base de plantes  
(Pr Dominique Parent-Massin, Professeur honoraire Université de Brest)

 -  Le projet BelFrIt, une coopération réussie au sein de l’Union européenne 
(Guillaume Cousyn, DGCCRF)

Les compléments alimentaires à base 
de plantes sont-ils sûrs ?

12H30 Discussion

13H  Pause déjeuner

Président de séance de l’après-midi : Gérard Pascal (directeur de  
recherche honoraire, Inra)

14H30    Evaluation des risques (suite)
 -  Nutrivigilance et compléments alimentaires à base de plantes  

(Dr Aymeric Dopter, Anses)
 -  Evaluation par l’Efsa du risque induit par l’utilisation d’extraits d’Ephe-

dra ou de Yohimbe dans des compléments alimentaires à base de 
plantes (Pierre Galtier, directeur de recherche honoraire, Inra)

15H10 Perspectives d’avenir 
 -  La tradition : intérêt et limites dans l’évaluation du risque (Pr Robert 

Anton, Académie de pharmacie)
 -  L’industrie française des compléments alimentaires : responsabilité et 

engagement (Gabrielle Ventura et Michel de Sarrieu, Synadiet)

15H50 Discussion
  
16H20  Conclusion 
 (Gérard Pascal, directeur de recherche honoraire, Inra)


