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Christine Massey <cmssyc@gmail.com>

Rép. : Accéder aux documents administratifs ANSM: "SARS-COV-2" purification 

dajr <dajr@ansm.sante.fr> Thu, Jul 28, 2022 at 11:09 AM
To: cmssyc@gmail.com
Cc: Carole LE-SAULNIER <Carole.LE-SAULNIER@ansm.sante.fr>, Frederic DITTENIT
<Frederic.DITTENIT@ansm.sante.fr>, Jose-Luis DASILVA <Jose-Luis.DASILVA@ansm.sante.fr>, Laura TAYAR
<Laura.TAYAR@ansm.sante.fr>, Veronique BRICHET <Veronique.BRICHET@ansm.sante.fr>

Madame, 

Veuillez trouver ci-joint les éléments de réponse que l'ANSM est en 
mesure de vous apporter concernant votre demande ci-après. 

Cordialement. 

La Direction réglementation et déontologie 

>>>  
De :    Christine Massey <cmssyc@gmail.com> 
À :     <dajr@ansm.sante.fr> 
Date :  11/05/2022 19:38 
Objet :         Accéder aux documents administratifs ANSM: "SARS-COV-2" 
purification 

May 11, 2022 

To: 
Direction des affaires juridiques et réglementaires 
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
dajr@ansm.sante.fr  

Bonjour, 

J'ai besoin d'accéder aux documents administratifs. 

*Description des enregistrements demandés:* 

Toutes les études et/ou rapports en possession, sous la garde ou sous 
le 
contrôle de *L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits 
de santé *décrivant la purification du présumé *"virus COVID-19"* 
(alias 
*"SARS-COV-2"*, y compris toute "variante" présumée) directement à 
partir 
d'un échantillon prélevé sur un humain malade, où l'échantillon du 
patient 
n'a d'abord été combiné avec aucune autre source de matériel* 
génétique *(c'est-à-dire 
des cellules rénales de singe alias cellules Vero ; sérum bovin 
fœtal). 

*Clarification de la demande*: 

Veuillez noter que je *ne* demande *pas* d'études/rapports où les 
chercheurs n'ont pas réussi à purifier le "virus" suspecté et à la 
place: 

   - cultivé quelque chose, et/ou 
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Par conséquent, je ne puis réserver une suite favorable à votre demande dans la 

mesure où les documents demandés n’existent pas au sein de l’ANSM puisque l’évaluation 
que vous mentionnez ne relève pas du champ de compétence de l’ANSM. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L311-14 du CRPA, la présente décision 

peut, en vertu des articles R. 311-15 et R. 343-1 du CRPA, faire l'objet d'une saisine de la 
Commission d'accès aux documents administratifs, dans un délai de deux mois à compter de 
la présente décision. 

 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant cette 

demande. 
 
 
 Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 



A translation of last 2 paragraphs in ANSM’s letter 

 

 

“However, the ANSM is not authorized to assess the purification of a virus alone, except 

if this evaluation is necessary in the context of a request concerning a drug or a micro-

organism, which is not the case here. 

 

Consequently, I cannot reserve a favorable response to your request to the extent that the 

requested documents do not exist within the ANSM since the assessment that you mention 

does not fall within the scope of competence of the ANSM.” 

 
 

 

 

 


