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Rapport de la consultation du public sur le dossier B/BE/16/BVW1 

 

Essai Clinique 2014-005386-67 de la firme Amgen: A Phase 1, Multicenter, Open-label Trial to Evaluate the 

Safety of Talimogene Laherparepvec Injected into Liver Tumors   

 
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 07/11/2016 au 07/12/2016.  
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.  
 
1 formulaire de consultation en ligne recevable a été complété pour cet essai. Ce formulaire a été complété 
néerlandais.  
 

Votre commentaire ou question sur l'évaluation des risques("biosécurité") du dossier (santé 
humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,...) :  
 
Sommige mensen zijn gevoeliger voor HSV 1 dan anderen en maken de reactivatie meermaals door. Hoe 
lang blijft het gemodificeerde virus aanwezig in het lichaam? Ik las dat dit af en toe toch symptomen kan 
geven, hetzij mild. De kans bestaat, theoretisch, dat de gemodificeerde virussen terug een 'wild' HSV 1 
kunnen maken, hoe ziet u dit op langere termijn? Meerdere jaren? Kan men de impact daarvan inschatten? 

 
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,...) :  
 
Wat zijn de belangenvermengingen? Wie, van de artsen of onderzoekers, kreeg financieel steun van 
organisaties of bedrijven? Dat vind ik nergens terug.  

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

 
Geeft dit middel voordelen tov gekende behandelingen? Waarom weer een dure behandeling introduceren? 
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Conclusion : 
Le formulaire de consultation complété a été communiqué au Conseil Consultatif de Biosécurité qui a 
répondu aux commentaires relatifs au risque de persistance du virus génétiquement modifié dans le corps, 
au risque potentiel de recombinaison avec du HSV1 sauvage et au risque potentiel d’effets secondaires à 
long terme (voir document ref. WIV-ISP/41/BAC_2016_0791).    
 
 
 


