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1. INTRODUCTION  
 
Le groupe de travail « Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale » du Conseil 
Supérieur de la Santé (CSS) a notamment pour mission de rendre des avis au Ministre de la 
Santé Publique sur toute demande d’agrément ou de prolongation d’agrément de banques de 
tissus ou de cellules.  
Le dossier d’agrément en référence a été discuté en réunion, le 5 juin 2009. La proposition d’avis 
a ensuite été soumise à l’approbation par courriel à tous les membres du groupe de travail.   
 
 

2. AVIS  
 

Avis favorable pour l’agrément de la banque « Clinique Universitaire St-Luc – Bruxelles » – 

pour les cellules souches adipeuses pour un an à partir du 01.07.2009.  
 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Les documents mis à la disposition du Groupe de travail par l’Agence Fédérale des Médicaments 
et des Produits de Santé (AFMPS) sont une copie de la version actualisée du Site Master File 
(SMF) ainsi qu’une note de l’AFMPS reprenant les remarques sévères et critiques transmises  
aux responsables de la banque dans les conclusions du rapport d’inspection, le nombre des 
autres remarques (mineures) et l’avis général des inspecteurs suite à l’inspection. 
 
 

3.1 SMF du 18.03.2009 
L’analyse du SMF appelle les remarques mineures suivantes: 

- Point 5, l’HTLV n’est pas testé; 
- Point 5.5, il est précisé que les résultats du groupage sanguin sont transmis dans les 

deux jours. Or selon le point 5.2. le groupe sanguin n’est pas déterminé ; 
- Point 8, le lieu d’archivage des documents n’est pas décrit. Il semble bien exister une 

procédure concernant l’archivage des documents mais aucune réponse n’est fournie pour 
les points 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4. ; 

- Il n’existe pas de procédure de rappel en cas de problèmes ou de non-utilisation. 
 
 

3.2 Rapport médical annuel  
Aucun rapport médical n’a été transmis étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’activité. 
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3.3 Dernière inspection de l’AFMPS : 06.05.2009  

Dans sa note d’accompagnement, l’AFMPS n’a émis aucune remarque critique et sévère. Les 
autres remarques mineures (16) ont donné lieu à une réponse jugée satisfaisante par l’inspecteur 
et ont été entre-temps résolues. L’opinion globale des inspecteurs de l’AFMPS est favorable au 
démarrage des activités jusqu’au 31 décembre 2010. Les opérations ainsi que la mise en place 
de la nouvelle réglementation seront vérifiées. 
 
 

4. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des membres et 
experts du CSS sont annotés d’un astérisque *.  
Les experts du groupe de travail affiliés à l’UCL n’ont pas participé aux discussions concernant 
cette banque de tissus et n’ont pas été consultés par courriel quant à l’approbation de cette 
proposition d’avis. 
 
Les experts suivants ont participé à l’approbation de l’avis : 
ANGENON Elyane*   (art infirmier - coordination de transplantation - ULB)  
BAUDOUX Etienne*    (médecine, thérapie cellulaire - ULg)  
BEELE Hilde*    (médecine, dermatologie - UZ Gent)  
BOUTSEN-ECTORS Nadine* (médecine, anatomo-pathologie - KUL)  
DELFORGE Alain*   (médecine, thérapie cellulaire - ULB)  
DE SUTTER Petra*   (médecine reproductive - UZ Gent) 
GUNS Johan*    (sciences médico-sociales - UZ Brussel) 
LISMONT Daniel*   (art infirmier - KUL)  
MUYLLE Ludo*   (médecine, biologie clinique - AFMPS - Vigilance, UA) 
PIRNAY Jean-Paul*   (sciences médicales - LabMCT HCB-KA)  
TIMMERMANS Jean-Pierre*  (biologie de la cellule, histologie, cytologie - UA) 
VAN GEYT Caroline*   (sciences médico-sociales - UZ Gent)  
VAN RIET Ivan*   (médecine, thérapie cellulaire - UZ Brussel) 
VANDERKELEN Alain*   (médecine, chirurgie générale - EHB) 
VERBEKEN Gilbert   (biologie, QA/QC/RA - LabMCT HCB-KA) 
VAN DER ELST Josiane*  (coordination scientifique - ISP)   
 
L’administration est représentée par : 
 
BONTEZ Walter (santé publique – AFMPS - coordination sang, tissus et   

cellules )  
 
Le groupe de travail a été présidé par Alain VANDERKELEN et le secrétariat scientifique a été 
assuré par Muriel BALTES. 


