
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/07/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Le Cabinet Vandenbroucke confirme la suppression de l’exception pour le 
personnel de santé dans le cadre de la quarantaine/l’isolement après un 
voyage. Le secrétariat du RMG transmet aux membres la liste mise à jour. 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

 

Twee punten toegevoegd: 

• 2.4 m.b.t. de overstromingen in België 

• 10.1 m.b.t. verloop discussie aangaande 

maatregelen in het onderwijs 

 

Het RMG-secretariaat deelt de geüpdatete 

geharmoniseerde lijst met de RMG-leden.  

 

Deux points ajoutés : 

• 2.4 sur les inondations en Belgique 

• 10.1 sur le développement de la discussion sur 

les mesures dans le domaine de l'éducation 

 

Le secrétariat du RMG partage la liste harmonisée 

mise à jour avec les membres du RMG. 
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1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 
 

Sciensano présente l'aperçu épidémiologique. Vous trouverez ci-dessous un 
résumé des principales recommandations et conclusions : 
 
« Le nombre d'infections a continué à augmenter cette dernière semaine, 
bien qu'à un rythme légèrement plus lent que la semaine précédente. La 
valeur de Rt a diminué, mais reste supérieure à 1. L'augmentation de 
l'incidence cumulée sur 14 jours est plus prononcée en Flandre et dans la 
Région bruxelloise qu'en Wallonie. Les infections sont toujours 
principalement observées dans le groupe d’âge 10 - 39 ans, mais aussi de 
plus en plus chez les 40 - 64 ans, surtout à Bruxelles. Le nombre de tests 
effectués a continué à augmenter, surtout pour les 10 - 39 ans, peut-être 
parce qu'un plus grand nombre de tests sont requis dans le cadre de 
voyages pour cette tranche d’âge (moins de personnes complètement 
vaccinées). L’augmentation du PR et les indicateurs de la surveillance des 
eaux usées confirment la persistance d'une forte circulation du SARS-CoV2 
dans la population. 
 
Comme attendu, l'augmentation des nouvelles admissions à l’hôpital, 
amorcée la semaine dernière, se poursuit. Les chiffres sont encore faibles, 
mais étant donné que le nombre d’hospitalisations suit le nombre de cas 
avec quelques semaines de retard, une nouvelle  augmentation est 
attendue. Le profil des patients hospitalisés évolue suite à l'avancement de 
la campagne de vaccination, avec des patients hospitalisés 
proportionnellement plus jeunes et sans comorbidités.  
 
Actuellement, 49,5 % de la population est entièrement vaccinée (62 % des 
plus de 18 ans). Des efforts continus sont donc nécessaires pour motiver la 
population à adhérer aux mesures.   
 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. 

  

De RMG vraagt, in de context van de Deltavariant, de 

TF Vaccinatie om na te gaan in welke mate de 

bescherming door het Johnson & Johnson-vaccin 

voldoende toereikend is.  

  

Le RMG, dans le cadre de la variante Delta, 
demande au TF Vaccination d'examiner dans quelle 
mesure la protection offerte par le vaccin de Johnson 
& Johnson est suffisante. 
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Les camps de jeunes sont désormais plus fréquemment signalés comme un 
site possible d'infection et les voyageurs de retour au pays restent une 
source d'importation de nouvelles infections. Pour les camps de jeunes, un 
test des participants avant le départ est soutenu par le RAG comme une 
mesure possible. En ce qui concerne les voyageurs, le RAG continue à 
souligner que les pays dits à haut risque de VOC ne sont pas les seuls à être 
une source d'importation de nouvelles infections, mais également les pays 
présentant une forte incidence et PR, surtout si ces pays attirent de 
nombreux voyageurs belges (comme l'Espagne, le Portugal et nos pays 
voisins). De plus, pour de nombreux pays la situation concernant les VOC 
est inconnue, car il n'y a pas ou peu de surveillance génomique. 
 
Les inondations survenues dans l'Est de la Belgique pourraient 
éventuellement influencer l’évolution de l'épidémie de COVID-19. D'une part, 
une sous-détection des cas est probable et, d'autre part, une double charge 
pour le système de soins de santé est possible. Il reste important d'appliquer 
les mesures (telles que le port d'un masque en cas de besoin, le maintien 
d'une distance et les tests en cas de symptômes) autant que possible, mais 
le RAG est conscient que d'autres problèmes sont désormais prioritaires et 
rendront inévitablement l’application des mesures plus difficile.  
 
Les données du NRC confirment la poursuite de l'augmentation rapide de la 
variante Delta.  
 
Certaines provinces sont encore au niveau d'alarme 1. Cela signifie que la 
situation y est actuellement plus favorable que dans les autres provinces, 
notamment en termes d'hospitalisations, mais la vigilance reste de mise. 
Pour Bruxelles, le niveau d'alerte 3 est maintenu. Le taux de vaccination plus 
faible augmente le risque de reprise de l’épidémie, mais il faut souligner que 
les indicateurs liés aux hospitalisations sont plus difficiles à suivre en raison 
des cas hospitalisés à Bruxelles mais provenant d'autres provinces. La 
cellule de crise s'est déjà réunie ici la semaine dernière et des mesures 
supplémentaires ont été proposées. » 
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La Fédération Wallonie-Bruxelles demande si des chiffres sont disponibles 
concernant la contagiosité des personnes vaccinées. Sciensano indique que 
ces personnes sont moins contagieuses mais pas suffisamment pour 
appliquer ici d’autres mesures que chez les non-vaccinés. Sciensano va 
vérifier si des chiffres sont disponibles pour la Belgique ou dans la littérature. 
 
Sciensano indique que les niveaux d’alarme ne sont pas bien modifiés si une 
tendance se poursuit pendant deux semaines. Cette semaine, il n’y a donc 
pas de changements mais peut-être bien la semaine prochaine pour 
quelques provinces. 
 
Le président de la Préparatoire (CIM) demande pourquoi le taux de 
vaccination dans le groupe d’âge 0 - 17 ans est indiqué ainsi, alors que la 
vaccination ne s’effectue qu’à partir de 12 ans.  Le Cabinet Vandenbroucke 
indique qu’après échange d’e-mails avec Sciensano, il a été décidé que 
Sciensano regarde à ce que les jeunes de 12-17 ans soient correctement 
pris en compte. Ceci devrait être indiqué à partir de la semaine prochaine 
dans le rapport hebdomadaire et à partir de samedi dans le dashboard. Pour 
la figure utilisée dans le RAG epidemio, cela sera probablement en août. 
 
En ce qui concerne d'éventuelles initiatives lancées pour des campagnes de 
communication et/ou d'autres campagnes visant à améliorer encore la 
couverture vaccinale, la Flandre signale que cela relève souvent de la 
responsabilité des organisations de coordination des hôpitaux si cela 
concerne le personnel de santé. Les entités fédérées insistent sur le fait 
qu’elles tentent actuellement de sensibiliser à l’importance de la vaccination 
et d’informer sur celle-ci. 
 
 
Quelques membres expriment leur inquiétude concernant des événements 
à grande échelle. En particulier, il y a des craintes quant à l’influence des 
événements de masse sur la circulation du virus.  
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La FWB indique qu’il existe des protocoles pour les événements mais il y a 
toutefois des doutes quant à la mesure dans laquelle ceux-ci sont suivis 
correctement par les organisateurs et les participants. 
 
La Flandre exprime son inquiétude concernant les personnes vaccinées 
avec un vaccin Johnson & Johnson, à savoir si celles-ci sont suffisamment 
protégées contre le variant Delta. De nombreux jeunes se sont inscrits via 
COVAX, mais vu que c’est le variant dominant, la Flandre est quand même 
inquiète. Si la vaccination permet la participation à des évènements, mais si 
la protection qui en résulte est faible, il faut dès lors tenir compte de ce nouvel 
élément et le réexaminer à court terme. Sciensano souligne qu'il a également 
vu cela dans la presse, mais se pose des questions concernant l'étude sur 
laquelle s’appuie cette déclaration.  Sciensano estime en effet que les 
vaccins Johnson & Johnson constituent encore une bonne protection contre 
les variants, mais qu’ils conviennent potentiellement moins pour casser la 
chaîne de transmission. 
 
Le commissariat indique que cela a déjà été évoqué au sein de la Taskforce 
Vaccination et qu’un deuxième vaccin Pfizer constitue une des options. Une 
enquête approfondie avec des experts est actuellement en cours.  
Le Cabinet Vandenbroucke demande au RAG d’examiner la situation en 
France et aux Pays-Bas. Nos voisins connaissent une forte augmentation de 
l’incidence, mais en Belgique la situation semble évoluer différemment. 
Sciensano indique que le RAG s’est prononcé de manière prudemment 
positive sur la situation en Belgique et que les chiffres sont plutôt bons pour 
le moment. Il est impossible de prédire comment les hospitalisations vont 
évoluer. 
 
Sciensano ajoute également qu'il y a eu une réunion avec des collègues 
européens lors de laquelle une analyse des Pays-Bas a été effectuée. Il 
s'agit presque exclusivement d'une série de super propagations dans le 
cadre de la vie nocturne/évènementielle et on soupçonne également de 
nombreuses fraudes (cf. transmission de codes QR). Depuis l’arrêt de ceux-
ci, on constate une évolution positive et une stabilisation des chiffres. En 
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outre, moins de mesures sanitaires sont d’application aux Pays-Bas ,telles 
que le port du masque qui n’est pas obligatoire partout. En France, on ne 
sait pas bien d’où provient l’augmentation rapide. 
 
 

2.2 Update VOC-list (Information, 
decision – Sciensano) 

La mise à jour relative à la liste des VOC a déjà été traitée dans le cadre 
d’une e-RMG. Les Philippines et le Costa Rica ont été ajoutés à la liste des 
VOC. 
Le Cabinet Vandenbroucke a indiqué qu’un groupe d’experts se penche sur 
la question des VOC au sein de l’ECDC. Ces informations seront disponibles 
via les canaux habituels de l’ECDC et peuvent être utiles au RAG pour 
assurer le suivi. 
 
 

De RMG heeft de VOC-lijst intussen elektronisch 

goedgekeurd. Verder volgt de RAG de evolutie van 

het VOC-dossier binnen de ECDC verder op. 

 

Entre-temps, le RMG a approuvé la liste des VOC’s 

par voie électronique. En outre, le RAG continue de 

suivre l'évolution du dossier VOC au sein de l'ECDC. 

 

2.3 Repatriation 
➔ Update (Information – AZG & 

FPS Public Health) 

Depuis deux semaines, le « rapatriement » de camps de jeunes (avec des 
mineurs) est facilité par le NFP de Belgique. Ce « rapatriement » a toujours 
lieu en concertation et accord réciproque avec les Communautés où vivent 
les jeunes. Une lourde charge supplémentaire repose donc également sur 
les Communautés, vu qu’il leur incombe d’assurer la prise en charge, le 
dépistage et le suivi. 
 
Un feed-back a été demandé au service juridique du SPF Santé publique à 
propos du cadre légal des rapatriements. Il ressort du feed-back qu’aucune 
différence légale ne peut être faite entre les personnes majeures et les 
mineures. Concrètement, cela signifie que les personnes majeures peuvent 
évidemment aussi demander une autorisation de retour si nous accordons 
celle-ci aux personnes mineures. Toutefois, les acteurs concernés 
(Communautés, pays de transit et de résidence, etc.) doivent donner leur 
accord pour le « rapatriement », car celui-ci présente un risque pour la santé 
publique au sens large (par exemple, importation d'une pression infectieuse, 
surtout si l'isolement et la quarantaine ne sont pas strictement respectés). Il 
faut donc toujours mettre en balance ce risque avec le risque sanitaire 
individuel des participants concernés.  
 

De gemeenschappen voorzien een verdere 

opvolging van de repatriëring uit Malta (cfr. positief 

geteste studenten die is isolatie waren in Malta en ca 

17.30 vandaag in Parijs landen).  

 

Aan de RMG leden wordt gevraagd ervoor te zorgen 

dat zoveel mogelijk een 24/7 beschikbaarheid wordt 

gegarandeerd om urgent overleg mogelijk te maken; 

in dit verband wordt gevraagd de nodige 

contactgegevens van betrokken 

gezondheidsinspecteurs aan het RMG-secretariaat 

te bezorgen.  

  

Les communautés prévoient un suivi du rapatriement 

depuis Malte (cf. les étudiants testés positifs qui ont 

été isolés à Malte et ont atterri à Paris à 17h30 

aujourd'hui).  
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Entre-temps, dans ce vide juridique manifeste, le RMG et l’OCC ont 
également adopté une position concernant l’attitude à suivre quand des 
(possibles) contaminations sont constatées chez des Belges à l’étranger. 
L'OCC a récemment déclaré le 19.07.21 ce qui suit : « Les Belges et les 
résidents qui sont identifiés à l'étranger comme infectés ou à haut risque 
doivent toujours passer leur isolement et leur quarantaine sur place, selon 
les règles du pays d'accueil, avant de rentrer. 
Les autorités sanitaires belges et les services diplomatiques doivent être 
contactés en cas de demande d'exception. Une exception ne sera envisagée 
qu'en cas de nécessité absolue et à titre tout à fait exceptionnel. 
Le cas échéant, les mesures de précaution nécessaires sont prises par les 
autorités de santé concernées ainsi que, si nécessaire, la coordination 
requise avec les pays à travers lesquels le voyage est effectué. » 
Comme cela a été le cas jusqu'à présent, chaque demande de retour sera 
désormais également évaluée au cas par cas avec la Communauté 
concernée, en fonction de la note précédente du RMG, renforcée par la 
notification de l'OCC. 
 
Le secrétariat du RMG demande aux Communautés de prendre les mesures 
nécessaires pour plusieurs étudiants, qui reviendront de Malte le 22/07/2021 
dans la soirée. Certains de ces étudiants sont déjà passés par la période 
d'isolement à Malte.  
 
Les Communautés sont invitées à fournir les coordonnées des inspecteurs. 
Il est nécessaire de mettre en place un système où quelqu'un est 
constamment disponible, surtout maintenant que le « rapatriement » se 
déroule 24/7 et que les informations provenant de l'étranger etc. sont parfois 
partagées dans des délais très courts. 
 

Les membres du RMG sont invités à assurer, dans la 

mesure du possible, une disponibilité 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 afin de permettre des consultations 

urgentes ; dans ce contexte, ils sont invités à fournir 

au secrétariat du RMG les coordonnées nécessaires 

des inspecteurs sanitaires concernés. 

2.4 Update OCC (Information – 
Commissariat) 

Le Cabinet Vandenbroucke présente la dernière notification de l’OCC et 
indique les différentes décisions qui ont été prises. Celles-ci seront 
communiquées aux membres du RMG après la réunion. 
 

Het RMG-secretariaat communiceert de 

bezorgdheden m.b.t. papieren PLF en controles in de 

luchthavens van Luik en Charleroi en in de 

internationale stations aan Saniport. 
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Le cabinet indique en outre qu’un groupe de travail sera constitué pour établir 
un cadre pour les événements (intérieurs et extérieurs) à partir de 
septembre. Ce cadre comprend notamment la gestion des foules (crowd 
management), la ventilation et les règles d’hygiène.  
 
En outre, une mise à jour suivra peut-être sur les différentes règles pour 
voyager au sein de l'UE, qui diffèrent grandement d'un État membre à l'autre. 
Il n’est pas encore clair dans quelle mesure le RMG sera impliqué dans ce 
processus. 

 
Concernant la note du RMG sur les PLF papier, l’OCC a décidé de soumettre 
cela au SPF Intérieur, mais le Commissariat sera également impliqué. 
L’AviQ indique déjà qu’ils continuent de faire face à un manque de contrôle 
adéquat des PLF dans les aéroports de Charleroi et Liège, ainsi que dans 
les gares ferroviaires internationales. Le secrétariat du RMG contactera 
Saniport à ce sujet. 
 
En ce qui concerne la réglementation des pays VOC dans l'UE, il est précisé 
qu'un pays de l'UE est alors considéré comme une zone à très haut risque, 
quel que soit son code couleur tel qu'indiqué sur la carte du Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En l'absence d'une 
vaccination complète de la personne et compte tenu de la plus grande 
contagiosité d'un variant, les personnes arrivant ou revenant d'une telle zone 
à très haut risque doivent, en plus du test PCR le jour 1 avec mise en 
quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, subir un test PCR 
le jour 7. Le test du jour 1 est supprimé si la personne en question a déjà 
passé un test PCR dans les 72 heures précédant son arrivée sur le territoire 
belge. Entre l’obtention du résultat du test 1 et le prélèvement le jour 7, 
aucune quarantaine ne doit être effectuée. Il n’y a pas non plus de limitations 
de la règle de 48 heures dans l’UE. 
 

  

Het RMG-secretariaat deelt de OCC-notificatie van 

19.07.2021 met de RMG-leden. 

 

Le secrétariat RMG communique à Saniport les 

préoccupations concernant les PLF papier et les 

contrôles aux aéroports de Liège et Charleroi et dans 

les gares internationales. 

 

Le secrétariat du RMG partage la notification de 

l'OCC du 19.07.2021 avec les membres du RMG. 

 

2.5 Sanitary risks in flood-affected 
areas (Information, discussion) 

Le Cabinet Morreale se dit préoccupé par l'impact des inondations qui ont 
touché de nombreuses personnes et régions en Belgique au cours de la 
semaine du 12 juillet 2021. 

De RMG uit zijn diepste medeleven met alle 

getroffenen van deze zeer uitzonderlijke ramp. De 

leden uiten bovendien hun bezorgdheid over het 
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 Ils craignent notamment des problèmes de santé supplémentaires, tels que 
des maladies infectieuses dues entre autres à l'eau stagnante et à la grande 
quantité de débris et de déchets causés par ces ravages. En raison des 
inondations, de nombreuses personnes se préoccupent en effet avant tout 
de nettoyer leur maison et ses environs, et d'assurer une sécurité de base 
(contre les cambrioleurs), mais elles ne sont pas toujours conscientes des 
risques sanitaires encourus, tels qu’également la circulation continue du 
SRAS-CoV-2 qui peut encore toucher la population (cf. le mélange des 
bulles dû à l’aide des volontaires). 
 
En conséquence, les membres du RMG soulignent la nécessité de guider et 
de soutenir toutes les personnes touchées dans la suite de la gestion du 
nettoyage et de la reconstruction, en mettant l'accent sur les mesures 
sanitaires. Le RMG souhaite également faciliter l'établissement de lignes 
directrices générales qui doivent aider à créer un environnement stable et 
relativement sûr dans le contexte de telles catastrophes, maladies 
infectieuses, etc. 
 
Le secrétariat du RMG recueille l’avis émis par le CSS sur les mesures 
d'hygiène en cas d'inondation (dd. 2000), l’avis rédigé par l’inspection de 
l’hygiène en Flandre et attend un avis du RAG qui s’appuie e. a. sur les avis 
(attendus) de l’ECDC, de l’OMS, de MSF, etc. En outre, Sciensano entame 
un travail sur une vision à long terme et une analyse des risques liés au 
changement climatique et aux catastrophes naturelles qui y sont liées, qui 
ont un impact évident sur la santé publique.  
 
Enfin, le RMG préconise une communication claire sur le risque permanent 
posé par la COVID-19 (cf. symptômes, mesures sanitaires et autres), tout en 
reconnaissant que d'autres aides prioritaires peuvent être nécessaires (cf. 
premiers secours).  
 

mogelijke wederkerige karakter van dergelijke 

rampen in de context van klimaatverandering, ook in 

de Belgische regio. Zij spreken zich dan ook positief 

uit over het initiatief van Sciensano om een 

langetermijnvisie te ontwikkelen over de impact van 

natuurrampen op de volksgezondheid (cfr. 

broeihaard voor o.a. besmettelijke ziekten).  

  

Sciensano volgt in diezelfde context het advies van 

ECDC op en bezorgt dit z.s.m. aan de RMG. Het 

RMG-secretariaat verdeelt bovendien het advies van 

de HGR m.b.t. overstromingen alsook een alternatief 

advies dat werd opgesteld door de hygiëne inspectie.  

  

Le RMG exprime sa plus profonde sympathie à 

toutes les personnes touchées par cette catastrophe 

extraordinaire. Les membres expriment leur 

inquiétude quant à la possible réciprocité de ces 

catastrophes dans le contexte du changement 

climatique, y compris dans la région belge. Ils ont 

donc salué l'initiative de Sciensano de développer 

une vision à long terme sur l'impact des catastrophes 

naturelles sur la santé publique (cf. terrain propice 

aux maladies infectieuses, entre autres).  

  

Dans le même contexte, Sciensano suit les conseils 

de l'ECDC et les fournit au RMG dès que possible. 

Le secrétariat du RMG distribue également l'avis du 

CSS en matière d'inondation, ainsi qu'un avis 

alternatif établi par l'inspection d'hygiène. 
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3. Prevention   

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 26/07/2021 van 15u30 tot 17u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 26/07/2021 de 
15h30 à 17h. 
 
 

10. AOB    

10.1. Measures in education 
(information) 

Le Commissariat a proposé lors de la réunion du 15/07/2021 de mettre en 
place et de coordonner un groupe de travail multidisciplinaire élargi auquel 
participent tous les acteurs concernés (enseignement, RMG, jeunesse, 
CLB/PSE, ONE, ...). Ce groupe de travail ferait alors une proposition 
conjointe qui sera mise pour validation à l’ordre du jour du RMG et ensuite 
présentée à la Préparatoire du 16 août et à la CIM du 18 août. 
 
Ainsi, il y aurait également un entretien préparatoire entre le RMG et les 
cabinets de l’enseignement/de la jeunesse pour délimiter le champ 
d’application (quelles sont les collectivités d’enfants visées) avec une 
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attention particulière à l’équilibre entre le scientifique et l’opérationnel. 
  
 
Toutefois, les cabinets désignés expriment leur mécontentement à l’égard 
de cette proposition et sont également en désaccord avec les propositions 
incluses dans l’avis du RAG (cf. codes couleur). Ils déclarent également 
qu’ils se concertent déjà avec des experts et des acteurs du secteur de 
l’enseignement sur ces nouvelles mesures. Ces derniers partenaires ne sont 
pas encore suffisamment disponibles pendant un certain temps pour 
s’impliquer dans la concertation proposée et les cabinets souhaitent donc la 
reporter à plus tard. 
 
Les membres du RMG regrettent le report probable de la concertation à plus 
tard, compte tenu des délais (Préparatoire 16/08 et CIM 18/08) et de la 
nécessité de clarifier au plus vite l’approche relative à l’enseignement et aux 
activités extrascolaires. 
 
Le dossier est pour le moment examiné avec le Commissariat.  
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