
Etude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 

 

Liste des auditions rapporteurs (au 30 mars 2022) 

- Francis Abramovici, Secrétaire général du Collège des médecins généralistes 

- Bernard Bégaud et Antoine Pariente, professeurs de pharmacologie, membres de l’équipe 

« Pharmaco-épidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les 

populations » 

- Frédéric Beltra et Marc Doyer pour Verity France 

- Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS  

- Christine Cotton, biostatisticienne 

- Emmanuelle Darles et Vincent Pavan, maîtres de conférences à l’université d’Aix-Marseille 

- Mélodie Féron et Maître Diane Protat pour les Collectifs « Où est mon cycle ? » et « Les 

navigants libres »  

- Alain Fischer, président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale 

- Annie-Pierre Jonville-Bera, présidente du Réseau français des CRPV 

Joëlle Micallef (CRPV Marseille), rapporteur pour le vaccin Cominarty (Pfizer/BioNTech) 

Sophie Gautier (CRPV Lille), rapporteur pour le vaccin Spikevax (Moderna) 

Valérie Gras (CRPV Amiens), rapporteur pour le vaccin Vaxzevria (Astra Zeneca) 

Marina Atzenhoffer (CRPV Lyon), rapporteur pour le vaccin Janssen 

- Sébastien Leloup, directeur général de l’ONIAM 

- Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des vaccins à ARNm 

- Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM ; Philippe Vella, directeur et 

Laurence Baril, cheffe de pôle maladies infectieuses et émergentes de la Direction médicale 

médicaments 2 ; Céline Mounier, directrice et Mehdi Benkebil, directeur adjoint de la 

Direction de la Surveillance ; Rose-Marie Tunier, directrice et Alessandro Evola, chef de pôle 

digital, médias et veille de la Direction de la communication et de l'information ; Jean-Michel 

Race, membre suppléant CHMP - Représentation européenne - Centre de pilotage de la 

stratégie européenne et Tiphaine Vaillant, membre titulaire PRAC - Représentation 

européenne - Centre de pilotage de la stratégie européenne de la Direction Europe et 

innovation ; Rosemary Dray-Spira, directrice adjointe du GIS EPI-PHARE ; Pierre Demolis, 

directeur adjoint en charge des questions européennes auprès de la direction générale 

adjointe chargée des opérations ; Guillaume Renaud, membre du Centre d'appui aux 

situations d'urgence, aux alertes sanitaires et à la gestion des risques et Carole Le Saulnier, 

directrice des affaires juridiques et réglementaires 

- Jocelyn Raude, maître de conférences en psychologie de la santé 

- Aure Saulnier, virologue 

- Amine Umlil, pharmacien hospitalier 

- Jérémy Ward, sociologue en santé publique 

- Mahmoud Zureik, directeur du groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE 

 



Une audition publique, en séance plénière de l’Office, captée et diffusée sur les sites de l’Assemblée 

nationale et du Sénat aura lieu courant mai. 


