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Rapport de la consultation du public sur le dossier B/BE/18/BVW2 

 
Essai Clinique 2018-001684-22 de l’ Université d’ Anvers: A Phase 2, double-blind, randomized, placebo-
controlled, multicenter study to evaluate the safety and immunogenicity of two novel live attenuated 
serotype 2 oral poliovirus vaccines candidates, in healthy adults and adolescents previously vaccinated with 
oral polio vaccine (OPV) or inactivated polio vaccine (IPV), compared with historical controls given Sabin 
OPV2 or placebo. 

 
Contexte réglementaire  
 
La demande d’essai clinique avec un médicament des organismes génétiquement modifié (OGM) a été 
introduite conformément à l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans 
l’environnement d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge du 
24/02/2005, p. 7129).  
 
Procédures de consultation et d’information du public  
 
La consultation du public s’est déroulée du 14/05/2018 au 13/06/2018.  
Le SPF Santé publique a diffusé une nouvelle sur son site internet annonçant cette consultation.  
 
Ce rapport présente le résultat de cette consultation du public (nombre de commentaires, types de 
commentaires et de questions,…). 
 
Ce rapport constitue une pièce du dossier de décision pour l’autorisation (ou non) de l’essai qui est soumis 
aux ministres fédéraux compétents.  
 
 
 
4 formulaires de consultation en ligne recevables ont été complétés pour cet essai. Ces formulaires ont été 
complétés en français et en néerlandais (respectivement 2 et 2).  
 
 

Votre commentaire ou question sur l'évaluation des risques("biosécurité") du dossier (santé 
humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,...) :  
 
 

(1) / 
 

(2) De evaluatie van de risico's is naar mijn mening grotendeels correct gebeurd. Toch stel ik me de 

vraag of er geen manier is om de met polio besmette stoelgang van de proefpersonen apart op te 

vangen zodat enige verspreiding in het leefmilieu via de stoelgang uitgesloten is. Er kan bijvoorbeeld 

gekeken worden naar de autonome toiletsystemen waarin de ontlasting wordt opgevangen van 

patiënten die radionucliden krijgen toegediend. 

(3) Lorsque, comme c'est la cas ici, les tests sont faits avec prudence et pouir des progrès scientifiques, 

c'est positif pour la collectivité. Ne pas faire d'expérimentation peut être un risque. Le principe de 

précaution, ce n'est pas seulement s'abstenir, mais aussi agir. 
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(4) We reageren op deze aanvraag aangezien er geen belemmeringen zijn voor de proefpersonen om te 

reizen naar landen buiten België. Wij gaan ervanuit dat de mogelijke (milieu) risico’s niet beperkt 

blijven tot België. Mede gelet op de recente ervaringen met de vorige polio trial in België vinden wij 

het belangrijk dat ook de NL situatie wordt meegenomen in de risicobeoordeling. Het RIVM is 

uiteraard beschikbaar voor nadere toelichting en overleg. Voor gedetailleerd commentaar zie de 

bijlage (document “Bijlage publieksraadpleging – RIVM”). 

Bijlage 

publieksraadpleging - RIVM.docx
 

 
 
Votre commentaire ou question sur la procédure d'autorisation de l'expérimentation prévue dans 
le dossier (qui évalue, comment, critères pris en compte, qui autorise, conditions d'autorisation, 
implication du public,...) :  
 
 

(1) / 
 

(2) Geen opmerkingen over de procedure. 
 

(3) Neant 
 

(4) Zie 1. 
 

 
 
Votre commentaire ou question générale sur le dossier (avantages, impact économique, question 
liée à la commercialisation,...) :  

 
(1) /  

 
(2) Deze vaccins kunnen potentieel mensenlevens redden in ontwikkelingslanden over de hele wereld; 

de baten wegen zeker zwaarder door dan de kosten. Het uitvoeren van deze studie kan van groot 

belang zijn in de verdere uitroeiing van polio wereldwijd. 

(3) Idem 1. 
 

(4) / 
 
 
 
Conclusion : 
Le résultat de la consultation a été communiqué au Conseil Consultatif de Biosécurité. 
Celui-ci a répondu à la question relative aux risques (« biosécurité ») du dossier dans le document intitulé : 
Réponse du Conseil consultatif de Biosécurité aux observations formulées pendant la consultation du public 
- BAC_2018_0577. 
 

BAC_2018_0577_fr.pdf

 


