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Nom 
Prénom 

 
Organisme 

Authier Nicolas Médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie 
Professeur des Universités et Praticien Hospitalier au CHU et Faculté de Médecine de Clermont-
Ferrand (chef du service de pharmacologie médicale) 

Ben Lakhdar  Christian Economiste de la santé, des drogues et des addictions 
Maître de conférences en économie à l’Université de Lille  

Carrasco Valérie Statisticienne 
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des 
Solidarités et de la Santé 

Falissard Bruno Professeur des universités, praticien hospitalier (biostatistique) 
Directeur de l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique) 
Responsable du département de santé publique de l’Hôpital Paul Brousse (Villejuif, 94) 
Directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP) 
Président du Collège scientifique depuis 2012 

Gallopel-Morvan Karine Professeure des universités en marketing social  
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), Rennes. 

Gautron Virginie Juriste 
Maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles à l’Université de Nantes. 
Directrice adjointe du Laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS 6297). 

Giraudon Isabelle Epidémiologiste 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbonne. 

Godeau Emmanuelle Médecin de santé publique et anthropologue 
Chercheure à l’unité INSERM 1027 (épidémiologie et analyses en santé publique) 
Enseignante-chercheuse à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

Jauffret-Roustide Marie Sociologue 
Chargée de recherche à l'INSERM-CERMES 3 (INSERM/CNRS/EHESS/Univ.Paris Descartes) 

Lamoureux Catherine Ingénieure de laboratoire 
Responsable adjoint des pôles « alimentaire » et « non alimentaire » du laboratoire d’Ile de France 
du Service Commun des laboratoires (SCL) DGGDI (Direction générale des douanes et droits 
indirects) / DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes). 

Mahuzier Ombeline Magistrate 
Cheffe du pôle d’évaluation des politiques pénales 
Direction des affaires criminelles et des grâces 
Ministère de la Justice 

Mallaret Michel Médecin pharmacologue 
Praticien hospitalier au CHU de Grenoble  
Responsable du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance 
(CEIP-A) 

Mayet Aurélie Médecin épidémiologiste  
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées, Marseille 

Nguyen-Thanh Viêt Ingénieure agronome  
Responsable de l’unité Addictions au sein de la Direction de la prévention et de la promotion de la 
santé, Santé Publique France 

Noël Matthieu  Commissaire de police  
Chef de la division des études, de l'analyse stratégique et des relations internationales à l’Office 
central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants - Ministère de l'Intérieur (OCRTIS) 

Phan Olivier Médecin psychiatre, Docteur en neurosciences 
Clinique Dupré (Sceaux) et consultation jeunes consommateurs du Centre Pierre Nicole (Paris) 
Chercheur à l’unité INSERM 1178 (Santé mentale et santé publique) 

Roussel Olivier Pharmacien-chimiste 
Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) 

Varescon Isabelle Professeur des Universités en psychologie clinique et psychopathologie 
Université Paris Descartes- Sorbonne Paris Cité, LPPS (EA 4057) 

Weinberger David Chargé de recherches à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) 

Zobel Frank  Sociologue 
Addiction Suisse (Lausanne) 

 

 


