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DECISION DG

n' 2019 - 213

au - I t';.liii 2Ûiq

portant nomination auprès du Comité scientifique spécialisé
t".poràirà *'er"ir-"iion d'e la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition duet
cannabis thérapeutique en France » à l'Agence nationâle de sécurité du médicament
des produits de santé
des produits
Le Directeur général de I'Agence nationale de sécurité du médicament et
de santé ;

vu

L.14514, L 1452-1 à
le code de la santé publique et notamment les articles L.1451-1 à
et R 5322-1 4 ;
L.1 452-3, L.1 454-2, L 531 i -1' L 531 1 -2, L.5323-4' L'5324-1

VUladécisionDGn"2018_20gduloseptembre20lSportantcréationd'un.Comité
la faisabilité de la
."i"ntitiqr" speciatiselemporaire « Évaluation de la pertinencg ell'Agence
-de
nationale de
»à
m-isè â aispdsition du cannabis thérapeutique en France
sécurité du médicament et des produits de santé

vu

;

portant nomination auprès du comité
la décision DG n" 201g-235 du 28 septembre 2018
i.ei"rpoàire « Évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la

..i"ntitiqr" ,pe.irf
mise à disposition

du- cannabis thérapeutique

iécurité du médicament et des produits de santé

en France » à I'Agence nationale de
;

DECIDE

(Elodie)' est nommée membre auprès du
Article 1"': En remplacement de Madame BEGUE
oertinence et de la raisabilité de la

e*r*tion de ta
êkfii!*Ë"îil,;;;rffiil;#;pôâË.,
2019
inéiapeutique en France lusqu'au 27 septembre
mise à disposition O, crnn"oi.

'

:

- Madame LANTA (Marie)

Article2:LadirectricedéléguéeauxressourcesetleDirecteurdesmédicamentsenneurologie,
psvchotropes et médicaments des

;-svchi.àtrie, anesthésie,

stun9li1,ifs,

le site lnternet
".t"ô;;;;à,";Ëjre,
ta piésente décision qii sera publiée sur
âdâictions sont chargés de t,eiecution oe

;"j;Ë;;;;;;t.*i"

santé'
o" te"uiit" àu médicàment et des produits de

.I

HAfts 2Ci3

Fait, le

e ITIARTIN

!recte ur général
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