
 
 

 

Appel à projets "Lutte contre les addictions 
aux substances psychoactives" 2021 

Composition du Comité Scientifique d’Evaluation 
Volet 3 « Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers » 

 
Présidents : 

 Gerhard Gmel, chercheur à l’hôpital universitaire de Lausanne au service d’addictologie 

 Laurence Lanfumey-Mongredien, neuroscientifique spécialisée dans la physiopathologie de 

l'addiction et de la dépression, Directeur de Recherche Emérite à l’Inserm 

Rapporteurs : 

 Jean Claude Alvarez, professeur de pharmacologie à l’Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines, 

chef de service et directeur adjoint du DMU Biologie, GHU Paris-Saclay, AP-HP, expert Pharmacologie 

Toxicologie à la Cour d'Appel de Versailles, agréé Cour de Cassation 

 Georg Ehret, Professeur en cardiologie préventive, Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse 

 Amandine Luquiens, Psychiatre addictologue au centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes 

 Pierre-Eric Lutz, chercheur à l’institut des neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS, à 

Strasbourg, et chercheur associé au centre de recherche de l'Hôpital Douglas, Université McGill, 

Canada 

 Maria Melchior, directrice de recherche à l’institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique 

au département d'épidémiologie sociale (ERES) (IPLESP/INSERM) 

 Romain Moirand, addictologue et hépatologue au CHU de Rennes et professeur d’Addictologie à la 

Faculté de Médecine de Rennes 

 Florence Noble, chercheuse responsable d’équipe au sein de l’Unité Inserm 705 CNRS UMR8206 

Neuropsychopharmacologie des addictions 

 Anne-Laure Pelissier, Professeur des Universités et praticien hospitalier au CHU Timone Adultes unité 

de Toxicologie Médicolégale, service de Médecine Légale, experte près la Cour d'Appel d'Aix-en- 

Provence 

 Anne-Marie Ruppert, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, responsable UF 

tabacologie, service de pneumologie à l’hôpital Tenon à Paris. 

 Florence Thibaut, Professeur de Psychiatrie au CHU Cochin-Site Tarnier et à l'Université de Paris, 

chercheuse à l'institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris de l'INSERM, présidente de 

l'International Association of Women's Mental Health et présidente d'honneur de la WFSBP (World 

Federation of Societies of Biological Psychiatry) 

 Joël Tremblay, Professeur au département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois- 

Rivières et directeur scientifique du RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives) 
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