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Chercheur de formation, Christelle Ratignier-Carbonneil a exercé entre 2002 et 2010 plusieurs fonctions 
en lien avec l’évaluation clinique des médicaments au sein de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, devenue ANSM. Elle a rejoint en novembre 2010 le cabinet du ministre du travail, de 
l’emploi et de la santé en tant que conseillère pour les produits et les industries de santé, où elle a joué un 
rôle central dans la création du fonds d’indemnisation des victimes de Mediator, puis dans la rédaction 
de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Titulaire d’un doctorat en immuno-hématologie, le Dr Christelle 
Ratignier-Carbonneil est actuellement directrice générale adjointe en charge 
des opérations de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
depuis le 1er décembre 2016. Auparavant, directrice adjointe à la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), elle a 
dirigé le département des produits de santé, en charge des activités relatives 
aux médicaments, aux dispositifs médicaux et aux actes de biologie, ainsi 
que les relations conventionnelles avec les pharmaciens d’officine, les profes-
sionnels des dispositifs médicaux et les biologistes médicaux libéraux.

Dr CHRISTELLE RATIGNIER-CARBONNEIL

De 2005 à 2008, H. Watier a été responsable du programme MAb IMPACT du Cancéropôle Grand 
Ouest, réseau structurant reconnu et financé par l’INCa.
Depuis 2009, il est directeur du Groupement de Recherche du CNRS « Anticorps et ciblage thérapeutique » 
(GDR 3260 ACCITH), fédérant plus de 100 équipes de recherche françaises, publiques ou privées, 
engagées dans la recherche sur les anticorps. 
Depuis 2011, Hervé Watier coordonne le laboratoire d’excellence (LabEx) « MAbImprove » (http://ma-
bimprove.univ-tours.fr) dédié à l’optimisation du développement des anticorps thérapeutiques. 
  
Depuis 2013, il coordonne également le programme régional Ambition Recherche & Développement 
2020 « Biomédicaments », destiné à renforcer les interactions entre le monde académique et le monde 
économique dans le domaine des protéines thérapeutiques, tout en intégrant les dimensions sociétales 
ainsi que la diffusion de la culture scientifique et technique.

Hervé Watier est professeur d’immunologie à la Faculté de Médecine de 
Tours et chef du Service d’immunologie du CHRU de Tours. 
Médecin, ancien élève du Pr. Capron à Lille, il rejoint en 1990 l’équipe du 
Pr. Bardos à Tours pour travailler sur l’immunologie de la transplantation et 
soutient sa thèse de sciences en 1995. 
Après un passage dans l’équipe du Pr. Jefferis à Birmingham (2002), il fonde 
le groupe “Immuno-Pharmaco-Génétique des Anticorps thérapeutiques” 
(IPGA), reconnu comme Equipe d’Accueil (EA 3853) en 2004 et qui s’est 
intégré en 2008 dans une nouvelle unité mixte de recherche CNRS-Université 
François-Rabelais de Tours (UMR 6239 devenue UMR 7292). 
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Ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Confirmation de votre présence avant le 8 septembre 2017 à envoyer à l’adresse mail : julien.thavaud@murec.fr
Cette invitation est strictement personnelle.

Débat animé par Emmanuelle Pavillon,
Directrice Départementale de La Nouvelle République d'Indre-et-Loire

- Un petit déjeuner vous sera servi -

LE HANGAR
Rue Saint-François - La Riche (Tours) - www.lehangar.eu

- Jeudi 14 septembre 2017 à 8 h 30 précises -

« Biomédicaments :
État des lieux, enjeux et perspectives »


