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Rapport de la consultation du public sur le dossier B/BE/17/W1 

 

Essai Clinique 2015-005115-41 de la firme Transgene : A phase II study evaluating the efficacy and the 

safety of first-line chemotherapy combined with TG4010 and nivolumab in patients with advanced non-

squamous Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)  

 
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 07/07/2017 au 06/08/2017.  
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.  
 
2 formulaires de consultation en ligne recevables ont été complétés pour cet essai. Ces formulaires ont été 
complétés en français.  
 

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

 
(1) Lorsque, comme il me semble ici, les avantages potentiels sont beaucoup plus grands que les 

inconvénients potentiels, faire des essais à vocation thérapeutique avec des personnes informées est 
souhaitable dans un monde où l'immense majorité des décès (70 %) sont dûs à des maladies liées au 
vielllissement (dont le cancer) et alors que nous avons encore peu de moyens contre ces maladies. 
Ne rien faire serait en termes éthiques de la non-assistance à personne en danger, à savoir de la non-
asssitance tous ceux qui demain auront des cancers du poumon. 
 

(2) Augmenter l'efficacité d'un traitement contre le cancer ne peut avoir qu'un impact économique 
positif sur les dépenses en santé publique. En cas de succès et de commercialisation, j'ose espérer 
que le traitement sera accessible à tous. 
 

 
Conclusion : 
Le résultat de la consultation a été communiqué au Conseil Consultatif de Biosécurité. 
Aucune réponse à ces commentaires n’a été formulée par le Conseil Consultatif de Biosécurité vu que ces 
commentaires ne concernent pas directement la biosécurité.  
 


