27 janvier 2022

Aux membres de la Commission Santé de la Chambre, au sujet de la qualité d’expert scientifique
Madame, Monsieur,
Nous sommes préoccupés par la désignation et l’audition de Mr Geert Vanden Bossche par la Commission
de la Santé et de l’Égalité des chances sur la vaccination obligatoire ce mercredi 26/1/2022. Mr Vanden
Bossche y est auditionné sous l’affiliation 'Voice for Science and Solidarity', organisation indépendante
obscure composée de deux membres dont Mr Vanden Bossche qui s'y présente comme docteur en Sciences,
spécialiste en virologie ayant une expérience professionnelle dans le développement des vaccins. Il est donc
évident que les parlementaires entendront Mr Vanden Bossche pour son expertise scientifique au sujet
de la vaccination.
Notre préoccupation découle de l’évidence suivante: le statut d’expert scientifique ne peut pas être acquis
par simple auto-proclamation, surtout si ce statut justifie la remise d’un avis ou d’une opinion auprès de la
plus haute instance législative d’un état démocratique. Bien sûr un parlement peut entendre des opinions
basées sur d’autres raisonnements que la science. Mais les parlementaires et leurs électeurs ne peuvent être
dupés lorsque ces avis sont malhonnêtement présentés comme une expertise scientifique. Mr Vanden
Bossche n’est pas un expert scientifique reconnu par des pairs. La communauté scientifique
internationale dispose d’outils efficaces, partagés, consensuels et objectifs pour évaluer les activités et
impacts scientifiques de toute personne qui se présente comme activement impliquée dans les sciences
biomédicales et de santé. Le curriculum vitae de Mr Vanden Bossche (annexe) n’indique aucune contribution
scientifique académique, biotechnologique ou pharmaceutique significative ou évaluable en matière de
médecine humaine, vaccins, immunologie, virologie, ou santé publique. L’absence quasi totale de
publications récentes (< 5 ans) répertoriées dans PubMed en atteste. Ces deux paramètres suffisent à invalider
sa qualité d’expert. Des scientifiques informés en immunologie, virologie ou vaccins, décèlent
instantanément l’ineptie scientifique de ses propos écrits ou filmés, parsemés de contre-vérités, diffusés
exclusivement sur des médias sociaux ou les pages Web de son organisation, et ne bénéficiant à l'évidence
d’aucune relecture critique par des pairs. Malheureusement, de telles évaluations ne sont pas à la portée de
non-experts, ce qui explique l’écho que Mr Vanden Bossche trouve sur certaines plateformes médiatiques.
Nous saisissons cet exemple caricatural pour nous permettre de vous recommander de clarifier
publiquement en quelle qualité toute personne auditionnée remet un avis ou une opinion. Si cette qualité
est celle d’un expert scientifique, nous proposons que le statut d’expert soit systématiquement validé par
au moins deux des six instances suivantes : Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) et académies royales de médecine (ARMB et KAGB) ou des
sciences (ARS et KVAB) de Belgique. L’évaluation par ces instances d’un curriculum vitae synthétique (2
pages max) et la mesure objective de l’activité scientifique récente (<5 ans) de tout candidat expert ne
demanderont pas plus de quelques jours, et contribueraient à protéger notre démocratie des dérives
inquiétantes de la génération, propagation et amplification de contre-vérités.
En vous remerciant, Madame, Monsieur, pour l'attention que vous pourrez réserver à cette recommandation,
nous vous prions de bien vouloir agréer l'expression de notre haute considération.
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