AUTRES ÉVÉNEMENTS- AUTRES ÉVÉNEMENTS

MIS À JOUR LE 07/07/2022

La Présidence française du Conseil de l’Union
européenne à l'ANSM en 2022
Du 2 févr. 2022 au 24 juin 2022
Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France préside pour la quatrième fois depuis 1995 (2000 et 2008) le Conseil
de l’Union Européenne. Le pays est en charge d’organiser et de mener, par domaine d’activité, l’ensemble
des réunions du Conseil de l’UE.
Dans le cadre de cet événement exceptionnel, l’ANSM est appelée à organiser 20 réunions de groupes de
travail et comités européens.

La présidence française du Conseil de l’Union européenne
PFUE 2022 : l’ANSM mobilisée

Février / February 2022

2 février : Atelier du Groupe éxecutif européen des autorités compétentes en charge des dispositifs
médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (CAMD CEG)
3 et 4 février : Réunion des directeurs des agences du médicament (HMA) – 1ère reunion
17 février : Atelier de travail sur la surveillance du marché des dispositifs médicaux (Medical
Devices MS Workshop)

Mars / March 2022

3 mars : Réunion du Comité des médicaments de thérapie innovante (CAT)
8 et 9 mars : Conférence sur les données en vie réelle au cours du cycle de vie du médicament
(RWE conference)
18 mars : Atelier de travail sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD Workshop)
24 et 25 mars : Réunion du Groupe de coordination des essais cliniques (CTCG)
31 mars : Réunion du comité des médicaments orphelins (COMP) et du Comité pédiatrique (PDCO)

Avril / April 2022

ANSM - Page 1 sur 2 - 27.09.2022 03:05

7 avril : Réunion du groupe de coordination des procédures de reconnaissance mutuelle et
décentralisées pour les médicaments à usage humain (CMDh)
14 avril : Réunion du Comité des médicaments issus des plantes (HMPC)
21 avril : Réunion de coopération des agences médicales européennes pour les questions juridiques
et législatives (EMACOLEX)
25 avril : Réunion des directeurs des systèmes d'information des agences du médicament (IT Dir)

Mai / May 2022

4 au 6 mai : Réunion des directeurs des agences du médicament (HMA) – 2nde réunion
12 et 13 mai : Groupe de travail sur les médicaments homéopathiques (HMPWG)
19 et 20 mai : Groupe de travail des professionnels de la communication des agences du
médicament (WGCP)
23 et 24 mai : Réunion du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) et du groupe de travail
consultatif sur les avis scientifiques (SAWP)

Juin / June 2022

1er au 3 juin : Réunion du réseau européen des autorités compétentes en charge des dispositifs
médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (CAMD)
8 au 10 juin : Groupe de travail sur les médicaments et produits de santé falsifiés (WGEO)
16 et 17 juin : Groupe de travail sur le management de la qualité (WGQM)
23 et 24 juin : Comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques des medicaments (PRAC)
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