
Paris, le 25/06/2008 

 

Pascale Briand 
 

Eléments de 

Biographie 

 

Directrice générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments  

 depuis le 15 juillet 2005 

 

 

Nommée en mai 2003 déléguée de la Mission Interministérielle pour la Lutte contre le 

Cancer, Pascale Briand a piloté le Plan cancer, chantier prioritaire du Président de la 

République, jusqu’en mai 2005 date à laquelle l’Institut National du Cancer a pris le relais de 

la mise en œuvre du Plan.   

 

En décembre 2004 Pascale Briand a été nommée membre du collège de la Haute Autorité de 

Santé et jusqu’en janvier 2005, elle a présidé le Comité ad hoc chargé d’étudier les demandes 

d’importation de cellules souches embryonnaires humaines. 

 

Originaire de Nantes, Pascale Briand a précédemment occupé notamment les fonctions de 

conseiller technique pour la recherche et la bioéthique auprès du Ministre de la santé et de 

directrice adjointe de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm.  

 

Son parcours pluridisciplinaire, Dr en médecine et Dr es sciences en biochimie, l’a conduite à 

exercer des responsabilités dans le domaine de la recherche comme directrice d’une unité 

recherche à l’Inserm -1994 à 2002- à l’Institut Cochin, chargée de mission au département 

biologie médecine santé au Ministère de la recherche -1994 à 1998-, ou encore responsable de 

la mission Biotechnologie au Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

-1996 à 1998-.  

 

Pascale Briand a également été membre de la commission du Génie génétique -1991 à 2000-, 

du conseil scientifique de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida -1994 à 1998-, de la 

Ligue nationale contre le cancer -1994 à 2000-, du programme Génopôle et de l'Association 

pour la Recherche contre le Cancer où, jusqu’en 2002, elle a exercé les fonctions de 

Présidente de la commission régionale d'Ile de France.  

Elle siège à plusieurs Conseils d’administration : Institut National du Cancer, INSERM, 

Institut Curie où elle a été nommée aux fonctions du second vice-président. Elle est membre 

du Comité de bassin de l’Agence de l’eau Loire-bretagne. Elle siège au Conseil 

d’administration de l’Institut Curie. 

 

Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du Mérite depuis janvier 

2005, Pascale Briand a reçu en 2000, le Grand prix de l'Académie de Médecine pour 

l'ensemble de ses travaux.  

 

Adresse professionnelle :  

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), 27-31 avenue du général Leclerc, 

94701 Maisons-Alfort cédex 

Tél : 01 49 77 26 54  Fax : 01 49 77 26 26 
 


