
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/03/2021 
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AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd met in acht name van 

eventuele opmerkingen door Sciensano 

• Rapport approuvé à condition de tenir 

compte des remarques de Sciensano 

1.2 Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     
 

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

Sciensano indique attendre suffisamment de données avant de se prononcer 
sur un éventuel impact des vaccinations sur le nombre d’hospitalisations par 
région au sein de la population générale. Il est déjà évident que la 
vaccination a un impact positif sur la population des MRS. 
 

 

3. Prevention   

3.1. Protocol snelle antigentesten Sciensano présente le protocole pour l’utilisation des tests Ag rapides pour 
le screening dans les entreprises.  
 
L’ONE se demande ce que l’utilisation de ces tests rapides signifie pour les 
entreprises qui disposent à la fois de salariés et d’indépendants. Les 
médecins du travail sont-ils d’accord d’assumer cette tâche ? Sciensano 
souligne qu’à terme, une autorisation pour l’utilisation d’autotests offre une 
solution à ce problème. 

De RMG valideert het RAG advies m.b.t. het 

protocol voor het gebruik van snelle antigentesten 

voor screening in bedrijven 

 

 
Le RMG valide l’avis RAG relatif au protocole pour 
l’utilisation des tests Ag rapides pour le screening 
dans les entreprises. 
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A long terme, les employés (ou employeurs) peuvent se lasser des 
nombreux tests, mais le test rapide fonctionne mieux avec un dépistage 
répétitif. Donc, pour que cela porte ses fruits, il est préférable de s'en tenir à 
un dépistage répétitif ou du moins en cas de symptômes bénins. C'est 
pourquoi cela requerra une sensibilisation suffisante auprès du public 
relative aux tests et à leur utilité. 
 
Après un test rapide positif, la personne concernée devra d’emblée se mettre 
en quarantaine, après quoi il lui faudra à nouveau éventuellement se faire 
tester via un test PCR (décision du médecin du travail si le test a été réalisé 
en atelier, toujours confirmation nécessaire si autotest). Il conviendra 
d’approfondir l’organisation pratique de cette procédure au sein de la Task 
Force.  
 
Enfin, Sciensano confirme que (pour l’instant) les personnes vaccinées 
doivent également être soumises aux tests, car les procédures continuent 
de s’appliquer à toutes les personnes. Dans cette optique, par exemple, le 
personnel de la police de Bruxelles devra également se faire tester. 
 

3.2. Deploy rapid tests for repetitive 
screening in private sector 
(Feedback – Federated entities) 

Le Commissariat Corona réitère sa demande de disposer d’une liste 
d’entreprises ou de secteurs présentant un risque majeur de contamination. 
L’objectif est de se baser sur cette liste pour répartir le stock fédéral des tests 
Ag sur les lieux de travail où il est possible d’effectuer un screening répétitif. 
Compte tenu de l’évolution épidémiologique et du stock disponible de tests 
Ag rapides, le Commissariat souhaite démarrer ce déploiement le plus 
rapidement possible. 

De gefedereerde entiteiten worden verzocht om, in 

overleg met de hygiëne-inspecteurs en de lokale 

besturen, tegen vanavond 23.00 uur een indicatieve 

lijst op te stellen van bedrijven (of althans sectoren) 

die voorrang zullen krijgen bij deze herhaalde tests in 

de particuliere sector, gelieve het Commissariaat in 

CC te zetten.  

 

 

Il est demandé aux entités fédérées, en concertation 

avec les inspecteurs d’hygiène et les autorités local, 

d’établir une liste indicative des entreprises (ou tout 

du moins des secteurs) prioritaires pour ce testing 
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répétitif dans le secteur privé pour ce soir à 23h, en 

mettant le Commissariat en CC. 

 

4. Surveillance and detection    

4.1. Impact of the measures taken by 
COFECO and Ministers of 
Education on case management 
for PSE/PMS/CLB 
a) Mask mandatory in 5th and 

6th grade, are the children 
considered low risk ? 

b) Automatic closure of a class 
when there is 1 positive 
case (quid procedures ?) 

c) Simplification of the tracing 
for PSE/PMS/CLB 

Le point a été mis à l’agenda car le CODECO du vendredi 19/03/2021 avait 
demandé aux ministres de l’enseignement de proposer des mesures qui 
pourraient avoir un impact dans les écoles, tout en assurant le maintien des 
écoles ouvertes. Les mesures proposées par les ministres de 
l’enseignement ce weekend ont un aspect sanitaire et, à ce titre, ont un 
impact sur la gestion de cas et les protocoles des PSE/PMS/CLB. Il est prévu 
que les mesures de l’enseignement soient d’application à partir de mercredi 
24/03/2021 et ce jusqu’aux vacances de Pâques. Des protocoles doivent 
être définis.  
 
Le RMG regrette qu’une mesure sanitaire ait été prise sans concertation 
préalable avec les acteurs sanitaires (cfr. : publication de la circulaire de 
l’enseignement reprenant les différentes mesures sans concertation avec la 
santé). Sciensano déplore de son côté que de plus en plus de décisions 
soient prises en dépit de toute évidence scientifique. Il rappelle que les 
enfants ne sont pas moteurs de l’épidémie mais la suivent. Dès lors, la même 
rigueur doit être envisagée pour le reste de la société. S’il y a autant de cas 
détectés chez les enfants, c’est notamment parce que le suivi des clusters 
dans les écoles est efficace. Le RMG souligne qu’il est indispensable de 
prendre des mesures au sein de la société au sens large, notamment sur le 
lieu de travail, pour permettre aux écoles de rester ouvertes autant que 
possible. 
 
Maintes fois, le RMG s’est prononcé contre les modifications fréquentes et 
irréfléchies des mesures. En ce sens, il convient d’examiner les avantages 
et les inconvénients si l’on propose des changements à court terme, et pour 
une courte période d’à peine 10 jours (jusqu’aux vacances de Pâques), dont 
la faisabilité n’a pas été vérifiée sur le terrain. Cela engendre beaucoup de 
confusion sur le terrain et requiert une adaptation de la méthode de travail 

De RMG betreurt dat er wordt afgeweken van de 
gangbare beslissingsprocedure m.b.t. 
sectorprotocollen, in het bijzonder dat de sanitaire 
zuil niet werd betrokken en dat maatregelen niet 
werden afgetoetst met de praktische overwegingen 
vanop het terrein. Het pleit voor doordachte en 
duurzame maatregelen die op lange termijn kunnen 
worden toegepast gezien de epidemiologische 
situatie, naar alle waarschijnlijkheid, ook na de 
paasvakantie niet gunstig zal zijn. Deze maatregelen 
dienen coherent te zijn met diegene in de algemene 
samenleving. De RMG benadrukt ten slotte dat het 
onontbeerlijk is om in de bredere samenleving 
maatregelen te treffen, in het bijzonder op de 
werkvloer, opdat scholen zo goed als mogelijk 
kunnen worden opengehouden. 
De RMG gaat akkoord met het dragen van het 
mondneusmasker in het 5de en 6de leerjaar. Ze 
voegt daaraan toe dat, met het oog op coherentie, 
deze leerlingen hun masker ook dienen te dragen 
buiten schoolverband naar analogie met het 
Ministerieel Besluit voor oudere leeftijdsgroepen .  
De RMG uit zijn bezorgdheid over het gebruik van 
epidemiologische drempels gezien deze als richtlijn 
kunnen dienen, maar op zich niet volstaan om een 
situatie correct te kunnen inschatten. Verder zijn de 
indicatoren die gebruikt worden voor de wekelijkse 
analyse in het advies van de RAG epidemio niet 
geschikt om een lijst te maken van gemeentes waar 
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pour une très courte période, et donc une charge de travail supplémentaire 
pour le personnel PSE/CLB déjà fortement sollicité. Le RMG ne s’oppose 
pas à une approche plus stricte, que du contraire, mais préconise de 
l’instaurer de manière réfléchie et durable pour une plus longue période, par 
exemple, jusqu’à la fin de cette année scolaire ou jusqu’à ce qu’un certain 
seuil soit atteint. En outre, ces mesures doivent rester cohérentes avec 
celles de la société en général.  
 
Le RMG est d’avis que, si on rend le port du masque obligatoire pour les 5e 
et 6e primaires, on ne doit pas se limiter à l’école (cfr. : stage de pâques, 
magasins, transports en commun…). 
 
Il est également favorable à la proposition de fermeture des salles de profs. 
 
Concernant la proposition d’inclure la liste des communes dans le rapport 
épidémiologique hebdomadaire du RAG et certains seuils épidémiologiques 
(locaux) dans le processus décisionnel de fermeture des classes, Sciensano 
confirme ne pas avoir été consulté pour discuter de ces mesures. Le RMG 
exprime sa préoccupation quant à l'utilisation de seuils épidémiologiques, 
car ils peuvent servir de ligne directrice mais ne sont pas suffisants pour 
évaluer correctement une situation. En outre, les indicateurs utilisés pour 
l'analyse hebdomadaire dans l'avis du RAG épidémiologique ne permettent 
pas de dresser une liste des communes au sein desquelles la situation 
épidémiologique serait la pire. La liste des communes figurant dans ces 
recommandations concerne les communes où il existe une "alerte précoce", 
un signal indiquant que quelque chose est en train de se passer, et se fonde 
sur des indicateurs de changement (augmentation, plutôt que, par exemple, 
une incidence élevée). Une concertation aura lieu le 23/03 entre Sciensano 
et les inspections régionales afin de proposer une autre liste avec d’autres 
indicateurs plus appropriés. Le RMG accepte cette proposition d’une liste 
adaptée qui permettra d'identifier les indicateurs épidémiologiques qui 
peuvent faire office de "déclencheur" à une vigilance accrue.  
 

de epidemiologische situatie het slechtst is. De lijst 
van gemeenten in deze adviezen betreft gemeenten 
waar er een “early warning” is, een signaal dat er 
misschien iets aan de hand is en gebaseerd op een 
indicatoren van wijziging (toename, eerder dan bv 
hoge incidentie). De RMG is wel akkoord met een 
aangepaste lijst die Sciensano zal opstellen in 
overleg met de regionale gezondheidsinspecteurs. 
Laatstgenoemde lijst zal epidemiologische 
indicatoren identificeren die kunnen dienen als alarm 
voor een verhoogde waakzaamheid. In Vlaanderen 
is er reeds een systeem waar de CLB arts, zo nodig, 
in overleg gaat met de MSPOC en op die manier kan 
ageren op de lokale epidemiologische context. De 
RMG staat achter het behoud van dit functionerende 
systeem. 
Het kabinet Linard distantieert zich van 
bovenstaande RMG standpunt en steunt de 
maatregelen van het ministerie van Onderwijs. Ze 
wenst dat na de paasvakantie duurzame 
maatregelen worden genomen, in overleg met de 
andere gefedereerde instanties.  
De voltallige RMG is voorstander van het sluiten van 
een klas toe te passen vanaf 2 besmette leerlingen 
in 1 klas, conform de bestaande protocollen . Het 
benadrukt hierbij dat een te snel sluiten van klassen 
nadelig kan zijn gezien er dan meer leerlingen 
gecontacteerd dienen te worden in het kader van 
sensibilisatie voor quarantaine en testing. Deze 
sensibiliseringscommunicatie heeft een grote impact 
op de werklast van de CLB’s waardoor het geheel 
aan tracing mogelijk in gedrang komt, wat op zijn 
beurt het navolgen van quarantaine in het gedrang 
kan brengen. De RMG is wel voorstander van het 
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Sciensano propose également de conserver le système existant en Flandre 
pour assurer une approche qui tient compte de la réalité/du contexte local(e). 
L’Agence flamande Zorg et Gezondheid (AZG) confirme qu’en Flandre, le 
médecin du CLB vérifie la situation dans les écoles et prend ensuite une 
décision avec le MSPOC de la zone de première ligne concernée et 
l’administration locale. En FWB il n’existe pas cet équivalent, le contact 
s’établit directement avec l’AVIQ ou la COCOM. En cas de gros clusters, les 
bourgmestres, PSE et inspections régionales se réunissent pour évaluer la 
situation. 
Compte tenu de la forte pression chez les PSE/CLB, il pourrait être 
intéressant de quantifier aussi cette charge de travail dans la « liste de 
risque » proposée (comme c’est le cas pour les médecins généralistes dans 
le plan A/B/C).  
 
L’ONE a fait des propositions d’ajustements pour faciliter le tracing sur le 
long terme. De fait, les PSE, CLB et PMS sont déjà surchargés alors qu’on 
est encore loin du niveau qu’on a connu lors de la 2ème vague. Cette 
surcharge est due à la complexité du système actuel de case management. 
 
L’ONE propose que lorsqu’une classe est fermée, la fermeture de 10j 
démarre après la décision de fermeture et non pas après le dernier contact 
à risque. La Flandre exprime sa préférence pour conserver, si possible, la 
procédure actuelle, mais est disposée à considérer cette proposition si le 
système est surchargé.  
 
Afin de faciliter le tracing et au vu du contexte avec 70% des cas liés aux 
variants, l’ONE a proposé d’étendre à 14j la quarantaine des HRC dont les 
parents refuseraient qu’ils se soumettent au deuxième test (à J7). L’ONE 
attire l’attention sur le fait que le CDC s’est toujours prononcé sur une 
quarantaine de 14j et qu’il s’agit aussi d’une demande des médecins du 
terrain. Certains enfants reviennent à l’école après 10j sans s’être fait tester. 
Cela représente un risque car ils peuvent encore être porteurs sans le savoir.  
 

faciliteren van bestaande protocollen en pleit voor 
een efficiënt en nauwkeurig toepassen hiervan. Er 
wordt voorgesteld om te werken aan duidelijke 
protocollen, vertrekkende van voorstellen voorzien 
door ONE, die na de paasvakantie geïmplementeerd 
kunnen worden tot en met het einde van het 
schooljaar (rekening houdend met een eventuele 
belangrijke verbetering van de epidemiologische 
situatie). 
Ten slotte merkt de RMG op dat er nog 
onduidelijkheid bestaat over operationele aspecten, 
over het finaliseren van deze beslissingen en over de 
feitelijke begindatum voor de tenuitvoerlegging van 
de nieuwe maatregelen. 
 
De RMG zal een nota hierover opstellen en delen met 
het Commissariaat ten einde besproken te worden 
op het IMC op 24/03/2021.  
 

 
Le RMG regrette que l'on se soit écarté de la 
procédure habituelle de décision pour les protocoles 
sectoriels, en particulier que le volet sanitaire n'ait 
pas été impliqué et que les mesures n'aient pas été 
pensées en lien à des considérations pratiques sur le 
terrain. Il plaide pour des mesures réfléchies et 
durables, applicables sur le long terme, étant donné 
que la situation épidémiologique ne sera fort 
probablement pas favorable après les vacances de 
Pâques. Ces mesures doivent être cohérentes avec 
celles de la société en général. Enfin, le RMG 
souligne qu'il est indispensable de prendre des 
mesures dans la société au sens large, notamment 
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A l’heure actuelle, le RMG se positionne en défaveur d’une quarantaine plus 
longue (14j) pour les enfants n’ayant pas effectué le deuxième test au j7. Il 
existe en effet peu d’incitant pour ce deuxième test puisque ceux qui 
respectent la quarantaine peuvent y rester jusqu’à 17j alors que les autres 
pourront sortir au bout de 10j. Toutefois, une telle mesure pourrait être 
discriminatoire à l’égard des enfants non-testés, et aurait des répercussions 
à la fois économiques et en termes de suivi scolaire. En outre, il y aurait un 
problème de cohérence par rapport aux procédures en place dans d’autres 
milieux (ex. : entreprises). Si un jour cette mesure devait entrer en vigueur, 
alors elle devrait être valable pour l’ensemble des groupes d’âge sans 
exception et pas uniquement pour les enfants.  
 
Le RAG s’est prononcé à ce sujet le 8 mars, il ne peut pas se pencher à 
nouveau sur la même question sauf si de nouvelles données venaient à voir 
le jour. Le fait que les gens ne se font pas tester au j7 est un argument qui a 
déjà été pris en compte précédemment. Sciensano plaide pour une meilleure 
sensibilisation sur le fait que se faire tester au j7 est un acte solidaire pour 
améliorer le niveau d’adhérence. 
 
Le Cabinet Linard se distance des positions RMG ci-dessus et soutient les 
mesures du Ministre de l'enseignement. Il est favorable à ce que des 
mesures pérennes soient prises après les vacances de Pâques, en 
concertation avec les autres entités fédérées..  
 
L'ensemble du RMG est favorable à la fermeture d'une classe à partir de 2 
élèves infectés dans 1 classe, conformément aux protocoles existants. Il 
souligne que la fermeture trop rapide des classes peut être préjudiciable car 
il faudra contacter davantage d'élèves pour les sensibiliser à la quarantaine 
et au testing. Cette communication de sensibilisation aura un impact 
important sur la charge de travail des CLB, ce qui peut compromettre le 
tracing, qui à son tour pourrait compromettre le respect de la quarantaine. 
Le RMG soutient la facilitation des protocoles existants et préconise leur 
application efficace et précise.  
 

sur le lieu de travail, afin que les écoles puissent 
rester ouvertes autant que possible. 
Le RMG est d'accord avec le port du masque buccal 
en 5ème et 6ème primaire. Il ajoute que, pour des 
raisons de cohérence, ces élèves doivent également 
porter leur masque en dehors de l'école par analogie 
avec le décret ministériel pour les groupes d'âge plus 
âgés.   
Le RMG exprime sa préoccupation quant à 
l'utilisation de seuils épidémiologiques, car ils 
peuvent servir de ligne directrice mais ne sont pas 
suffisants pour évaluer correctement une situation. 
En outre, les indicateurs utilisés pour l'analyse 
hebdomadaire dans l'avis du RAG épidémiologique 
ne permettent pas de dresser une liste des 
communes au sein desquelles la situation 
épidémiologique est la pire. La liste des communes 
figurant dans ces recommandations concerne les 
communes où il existe une "alerte précoce", un signal 
indiquant que quelque chose est en train de se 
passer, et se fonde sur des indicateurs de 
changement (augmentation, plutôt que, par exemple, 
une incidence élevée). Le RMG accepte une liste 
adaptée que Sciensano établira en concertation avec 
les inspecteurs sanitaires régionaux. Cette dernière 
permettra d'identifier les indicateurs 
épidémiologiques qui peuvent faire office de 
"déclencheur" à une vigilance accrue. En Flandre, il 
existe déjà un système selon lequel le médecin du 
CLB consulte, si nécessaire, le MSPOC et peut ainsi 
agir sur le contexte épidémiologique local. Le RMG 
soutient le maintien de ce système fonctionnel. 
Le Cabinet Linard se distancie de l'opinion des 
positions RMG ci-dessus et soutient les mesures du 
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Il est proposé de travailler sur des protocoles clairs, basés sur les 
propositions fournies par l'ONE, qui pourront être mis en œuvre après les 
vacances de Pâques et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire (en tenant 
compte d'une éventuelle amélioration significative de la situation 
épidémiologique).  
 
Le RMG prend acte des décisions prises par l’enseignement sans 
concertation préalable. Une note en son nom a été rédigée et une nouvelle 
liste plus appropriée sera élaborée par Sciensano en collaboration avec les 
inspections régionales. Toutefois, il souligne qu’il reste des imprécisions (la 
décision est-elle prise oui/non ?). Dès lors, le RMG demande à ce que sa 
note soit abordée en IMC ce mercredi 24/03. A noter que si la décision finale 
revient à l’IMC, les nouvelles mesures ne pourront être instaurées en temps 
voulu (24/03/2021). 
 

Ministre de l'enseignement. Il est favorable à ce que 
des mesures pérennes soient prises après les 
vacances de Pâques, en concertation avec les autres 
entités fédérées. 
L'ensemble du RMG est favorable à la fermeture 
d'une classe à partir de 2 élèves infectés dans 1 
classe, conformément aux protocoles existants.  Il 
souligne que la fermeture trop rapide des classes 
peut être préjudiciable car il faudra contacter 
davantage d'élèves pour les sensibiliser à la 
quarantaine et au testing. Cette communication de 
sensibilisation aura un impact important sur la charge 
de travail des CLB, ce qui peut compromettre le 
tracing, qui à son tour pourrait compromettre le 
respect de la quarantaine. Le RMG soutient la 
facilitation des protocoles existants et préconise leur 
application efficace et précise. Il est proposé de 
travailler sur des protocoles clairs, basés sur les 
propositions fournies par l'ONE, qui pourront être mis 
en œuvre après les vacances de Pâques jusqu'à la 
fin de l'année scolaire (en tenant compte d'une 
éventuelle amélioration significative de la situation 
épidémiologique). 
Enfin, le RMG constate qu'il existe encore des 
incertitudes sur les aspects opérationnels, sur la 
finalisation de ces décisions et sur la date effective 
de mise en œuvre des nouvelles mesures. 
 
Le RMG rédigera un note à ce sujet et la 
communiquera au Commissariat pour discussion lors 
du CIM du 24/03/2021. 
 

5. Health care    
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6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 25/03/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25/03/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    
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