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Notice biographique Bernard Celli 

 

Bernard Celli a été nommé Vice-président en charge des produits et prestations du Comité 

économique des produits de santé (CEPS) à compter du 1er janvier 2023, par arrêté du ministre de 

l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la santé et de 

la prévention et du ministre chargé des comptes publics. 

Ingénieur en chef du Corps des Mines, Bernard Celli a débuté sa carrière à Washington, DC chez Orange 

North America dans le domaine de la réglementation et des affaires publiques. Il a ensuite rejoint 

l’administration française où il a occupé plusieurs postes d’encadrement dans le secteur de la 

régulation économique des communications électroniques (Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes, puis CSA devenu ARCOM).  

En 2011, il a rejoint le cabinet du Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 

numérique, en tant que Conseiller en charge de l’économie numérique. En plus des sujets d’innovation 

technologique, de financement des contenus audiovisuels et de vente de fréquences aux opérateurs 

mobiles pour plusieurs milliards d’euros, il a eu à gérer les problématiques d’exposition du public aux 

ondes électromagnétiques, sujet qu’il a ensuite piloté en tant que Directeur de la stratégie de l’Agence 

nationale des fréquences (ANFR).  

En décembre 2017, Bernard Celli a été nommé Directeur de l’inspection à l’Agence nationale des 

médicaments et des produits de santé. Il y a encadré une équipe de 140 agents chargée principalement 

de l’inspection de la fabrication des produits de santé utilisés en France. Il y a en particulier restructuré 

l’activité de gestion des pénuries de médicaments en l’intégrant au sein de l’Inspection. 

Bernard Celli a rejoint fin 2020, à sa création, la Task Force Interministérielle Vaccination contre le 

Covid-19. Il dirige la Task Force depuis juillet 2021 après en avoir été le directeur adjoint. La Task Force, 

en lien avec l’ensemble des parties prenantes, a conçu et mis en œuvre la campagne de vaccination 

voulue par le gouvernement, dans toutes ses composantes : stratégie vaccinale, approvisionnements 

en vaccins, logistique, modélisation de la campagne et suivi des indicateurs, relations avec les ARS, 

communication…  

Bernard Celli est marié et père de deux enfants. 
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