
 
 

 
Les missions et l’organisation de l’Agence de la biomédecine 

 

 
L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du 
ministre chargé des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Compétente dans les domaines de la 
greffe, de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines, elle se voit notamment confier 
les missions suivantes : 
• suivre, évaluer et contrôler les activités thérapeutiques et biologiques relevant de ses 

compétences et veiller à leur transparence 
• participer à l’élaboration de la réglementation des activités relevant de ses prérogatives 
• délivrer les autorisations pour les recherches in vitro sur l’embryon et les cellules embryonnaires 

et pour la conservation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherches  
• autoriser les échanges de cellules reproductrices et de cellules souches embryonnaires avec des 

pays tiers, destinés à la recherche 
• délivrer les autorisations des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et des centres de 

diagnostic préimplantatoire 
• agréer les praticiens réalisant de l’assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et 

du diagnostic préimplantatoire, des examens des caractéristiques génétiques 
• reprendre l’ensemble des activités de l’Etablissement français des Greffes en matière de 

prélèvement et de greffe 
• gérer avec toutes les garanties requises les fichiers nécessaires à la gestion et au suivi des 

activités thérapeutiques relevant de sa compétence 
• promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de 

gamètes (sperme et ovules) 

Une organisation conciliant expertise, force de proposition et capacité de décision 
Placée sous la responsabilité d’un directeur général nommé par décret, l’Agence de la biomédecine 
est dotée d’un conseil d’administration composé de représentants des différents ministères et 
établissements publics administratifs à caractère sanitaire et de personnalités qualifiées dans les 
domaines de compétence de l’Agence. 
L’Agence de la biomédecine dispose aussi d’un conseil d’orientation, instance d’avis et de proposition, 
qui veille à la cohérence de la politique médicale et scientifique de l’Agence et garantit le respect des 
principes éthiques et juridiques applicables à ses activités. Pour son expertise médicale et 
scientifique, l’Agence s’appuie sur un comité médical et scientifique et des groupes d’experts. 
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