
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/11/2021 
HOURS: 15h30-17h30 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Le précédent PV est adapté aux remarques de Sciensano et approuvé.  • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Mobility in Brussels (Feedback – 
Brussels) 

Un retour écrit est demandé à Bruxelles sur ce point, car il ne restait plus de 

temps pendant la réunion pour en discuter. Comme nous sommes proches 

de l’échéance de la cellule de crise, à laquelle le RMG fera rapport sur ce 

dossier, il est demandé de fournir ces informations au secrétariat du RMG 

pour le mercredi 10.11.2002 à 10 heures au plus tard. 

 

Bruxelles donne la réponse écrite suivante : 

 

“Suite à votre demande d'avoir un retour écrit de Bruxelles concernant la 
mobilité, nous pouvons vous répondre le suivant: 
a. constat est fait de l'augmentation de la mobilité dans notre région 

sachant que quasi chaque jour quelques 200.000 navetteurs venant 
des autres Régions arrivant  et partant sur Bruxelles; 

b. le dernier Codeco a hautement recommandé le télétravail, mais ne l'a 
pas rendu obligatoire; 

Er wordt aan Brussel schriftelijk feedback gevraagd 

over dit agendapunt, aangezien er geen tijd meer 

was tijdens de vergadering om dit te bespreken. 

Gezien de naderende deadline van de crisiscel, waar 

de RMG hierover zal rapporteren, vraagt men om ten 

laatste op woensdag 10/11/2021 om 10u deze 

informatie aan het RMG secretariaat te bezorgen. 

 

Un retour écrit est demandé à Bruxelles sur ce point, 

car il ne restait plus de temps pendant la réunion pour 

en discuter. Compte tenu de l'approche de 

l'échéance de la cellule de crise, où le RMG en 

rendra compte, il est demandé de fournir ces 

informations au secrétariat du RMG pour le mercredi 

10/11/2002 à 10 heures au plus tard. 
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c. qu'il est d'une compétence fédérale de contrôler le respect des 
mesures concernant le "travail" et notamment donc aussi le télétravail; 
Cependant, la secrétaire d’Etat, Madame Barbara Trachte a, au 
niveau régional, envoyé dès la mi-octobre un courrier à 38.000 
entreprises situées en région bruxelloise demandant un suivi plus 
important de la recommandation du télétravail. Dans le même temps, 
le ministre Maron a écrit au ministre Dermagne lui demandant une 
intensification du contrôle du respect des règles sanitaires dans les 
entreprises. 

d. un IKW au niveau fédéral avec le cabinet du Premier se tient cet 
après-midi le 9 novembre 2021 et que le point télétravail y est abordé; 

e. que la loi pandémie a été déclenchée par le Fédéral; 
f. que d'autres provinces montrent des incidences plus élevées que 

Bruxelles et que l'on constate que rien ne leur est demandé pour 
instaurer des mesures supplémentaires; 

g. que la Région de Bruxelles capitale continue ses efforts de 
vaccination et connaît un niveau élevé de testing (et tracing) ainsi 
qu'un Rt inférieur à 1 (contrairement au reste de la Belgique) 

  
Conclusion: 
La Région de Bruxelles Capitale ne s'oppose pas à des mesures 
supplémentaires, mais celles-ci doivent être concertées avec d'autres 
Régions / Communautés au niveau fédéral via le Codeco;” 
 

3. Prevention   

3.1 Update on the operationalization 
of the testing strategy (Information - 
Frank Robben) 

Lors du RMG, on a présenté le fonctionnement de l’outil d’auto-évaluation 
aux membres, à titre d’information. La présentation est résumée en quelques 
mots ci-dessous : 
 
Tout d’abord, le citoyen a la possibilité de faire une auto-évaluation anonyme 
à l’adresse https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat. Il peut ensuite 
télécharger les réponses au questionnaire et les recommandations sous 
forme de fichier PDF. Ce fichier contient un lien pointant vers un site web 
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grâce auquel il pourra recevoir un code ctpc sur son adresse électronique 
ou son numéro de GSM. Ce code permet de générer un accès à un test PCR 
ou à un RAT. La localisation des pharmaciens qui réalisent les tests RAT est 
également affichée. 
Quant aux statistiques d’utilisation de cet outil, elles sont disponibles à 
l’adresse https://www.corona-tracking.info/info-generale/dashboard-
ctpc/?lang=fr. 
 
L’usager ne peut demander un nouveau code ctpc qu’après expiration d’un 
délai de 11 jours. Ce dispositif vise à éviter les abus.  
 

3.2 update pharmacists (Information 
- Commissariat) 

Le Commissariat fait le point sur le nombre de tests réalisés en pharmacie : 
 

• Depuis le 1er novembre, pas loin de 3000 personnes sont passées 
en pharmacie après avoir utilisé l’outil d’auto-évaluation. 

• Le site corona-tracking.info présente un tableau des tests demandés 
sur la base de l’auto-évaluation (https://www.corona-
tracking.info/info-generale/dashboard-ctpc/?lang=fr). 

• Depuis le 1er novembre, 20.000 tests ont été demandés suite à 
l’auto-évaluation. 

 

 

3.3 Update Preparatoire/CIM test 
strategy (Information Commissariat) 

Au cours de la réunion, le Commissariat Corona du Gouvernement a 
présenté une note contenant une proposition de modification de la politique 
en matière de testing. Cette modification s’inscrit dans le contexte de la forte 
pression permanente qui s’exerce sur la 1e ligne et qui met en péril l’efficacité 
de la stratégie de testing actuelle ainsi que les activités classiques de la 
1e ligne. Et ce à l’approche de la saison de la grippe, où le besoin en tests et 
en consultations va continuer à s’intensifier. La note du Commissariat sera 
évoquée à la CIM du 10.11.2021.  
 
Les membres du RMG souhaiteraient émettre différentes remarques, 
réserves et propositions par rapport à la proposition d’ajustement de la 
politique de testing.  

Het RMG secretariaat zal een nota opstellen met de 

bemerkingen/bezorgdheden die geuit werden door 

de leden op de voorgestelde aanpassingen. Deze 

nota zal asap met het commissariaat gedeeld 

worden.  

 

In afwachting van een IMC beslissing over de test 

strategie spreekt de RMG zich uit over de 

mogelijkheid van een test voor aankomst voor 

reizigers uit derde landen (rode zone/niet VOC, niet 

witte lijst) ter vervanging van een test op dag 1, ten 

einde coherent te blijven binnen de maatregelen voor 
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• Cette énième modification de la réglementation va susciter la 

confusion dans l’esprit des citoyens. Le test à 5 jours, par exemple, 

est un nouveau moment de prélèvement, ce qui risque de rendre la 

stratégie plus complexe.  

• Au niveau des écoles secondaires, cette modification est difficile à 

mettre en œuvre puisque l’on ne connaît pas nécessairement le 

statut vaccinal. En outre, il est extrêmement compliqué d’appliquer 

des règles différentes à l’intérieur d’une même classe 

(vaccinés/non-vaccinés).  

• Pour certains membres du RMG, il est prématuré d’assouplir les 

mesures actuelles vu l’évolution de la situation épidémiologique. Ils 

considèrent que des mesures de soutien de la capacité de 

prélèvement et de tracing constitueraient une alternative plus sûre.  

• La question se pose de savoir si cette modification requiert de 

compenser les répercussions de ce nouveau système, on pense par 

exemple à cet égard à l’obligation de porter le masque buccal dans 

les situations où l’on se sert du CST.  

• En ce qui concerne le CST, on propose de continuer à étudier les 

possibilités d’écran rouge pour les contacts à haut risque (vaccinés 

et non-vaccinés).  

• En tout état de cause, il faudra faire preuve de prudence et avoir 

mûrement réfléchi les choses lorsque l’on annoncera une 

modification. Que ce soit au niveau des modalités et de la teneur de 

l’annonce, ou au niveau du moment où celle-ci sera faite. Il faut 

prévoir un délai suffisant pour préparer les processus techniques et 

logistiques. 

En attendant que la CIM prenne une décision à propos de la stratégie en 

matière de testing, le RMG s’exprimera sur la possibilité de demander aux 

reizigers (= test voor aankomst OF op dag 1 + test op 

dag 7).  

 

Le secrétariat du RMG rédigera une note avec les 

commentaires/préoccupations exprimés par les 

membres sur les changements proposés. Cette note 

sera partagée avec le secrétariat dès que possible.  

 

Dans l'attente d'une décision du CIM sur la stratégie 

de test, le RMG se prononcera sur la possibilité d'un 

test avant l'arrivée pour les voyageurs en provenance 

de pays tiers (zone rouge/non COV, liste non 

blanche) pour remplacer un test au jour 1, afin de 

rester cohérent dans le cadre des mesures pour les 

voyageurs (= test avant l'arrivée OU à jour 1 + test à 

jour 7). 
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voyageurs en provenance de pays tiers (zone rouge/non VOC, non liste 

blanche) de se faire tester avant leur arrivée, au lieu de passer un test à J1, 

et ce afin de rester cohérents au niveau des mesures qui s’appliquent aux 

voyageurs (= test avant l’arrivée OU à J1 + test à J7).  

 

3.4 Situation overview of the 
situation in schools (Information 
exchange) 

Les acteurs de terrain ont relayé différents signaux d’alerte auprès du 
Commissariat et du secrétariat du RMG à cause de la très forte pression qui 
s’exerce à la fois sur la capacité de testing et de tracing en milieu scolaire et 
au niveau de la 1e ligne. On a invité des représentants des cabinets de 
l’enseignement, des CLB, des PSE et de la VWVJ afin qu’ils donnent un 
aperçu de la situation actuelle. Cette concertation vise à mieux appréhender 
la situation actuelle, vu sa gravité. Les cabinets de l’enseignement soulignent 
que les nouvelles mesures commencent à peine à être mises en œuvre et 
qu’il faudra un certain temps pour pouvoir évaluer leurs effets. Les cabinets 
de l’enseignement soulignent leur souhait d’attendre la CIM du 24.11 pour 
aborder les mesures relatives au testing et à la quarantaine. 
 
Au cours de la réunion, les CLB/PSE ont donné un feed-back sur la situation 
et les mesures actuelles : 
 

• FWB/ONE :  
o Ces dernières semaines, on observe une recrudescence de 

l’épidémie à Bruxelles. Ce qui rend le case management toujours 
plus difficile. Il n’est pas toujours possible de disposer à temps 
du résultat du test à J1. On observe des divergences entre 
établissements scolaires francophones et néerlandophones au 
niveau de la stratégie vaccinale.  

o En Wallonie, on signale une forte recrudescence de l’épidémie 
au cours des trois dernières semaines. Il y a un nombre très 
élevé de cas devant faire l’objet d’un tracing. Plusieurs centres 
de test étant fermés et ceux qui restent ouverts ayant des heures 
d’ouverture limitées, on ne dispose pas d’une capacité de 
prélèvement suffisante. Ces lacunes sont en partie compensées 

Het RMG secretariaat zal een nota opstellen, met 

een stand van zaken vanuit de verschillende regio’s 

en hierbij de moeilijkheden en problemen die werden 

aangekaart werden. Deze nota zal gedeeld worden 

met het commissariaat.  

 

Le secrétariat du RMG rédigera une note, avec un 

état des lieux des différentes régions et les difficultés 

et problèmes qui ont été soulevés. Cette note sera 

partagée avec le bureau du commissaire.  
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grâce aux prélèvements au sein des labos, mais cela ne suffit 
pas pour disposer de la capacité voulue.  

o On fait également état d’une animosité accrue de la part des 
parents à l’égard des opérateurs du tracing.  

o Il y a aussi des enfants reviennent à l’école alors qu’ils devraient 
encore s’isoler ou être en quarantaine. Il devient de plus en plus 
compliqué d’inciter les parents à suivre les règles. Y compris 
pour le port du masque buccal.  

o Un nouvel appel est lancé en faveur d’une politique globale de 
testing qui prend en considération la santé mentale et le bien-
être des enfants. 

• Flandre/CLB :  
o On observe une forte recrudescence de l’épidémie dans 

l’enseignement fondamental. Il devient toujours plus difficile 
d’appliquer les mesures lorsqu’il y a des quarantaines et des 
tests à répétition.  

o Le tracing des contacts à haut risque a été transféré des CLB 
aux call centers, mais ceux-ci n’ont pas non plus une capacité 
suffisante pour assurer le tracing. Conséquence : ce sont les 
généralistes qui en ont été chargés, mais eux aussi tirent la 
sonnette d’alarme.  

o La charge élevée de travail ne permet plus de faire la différence 
entre les contacts à haut risque et à faible risque.  

o Elle empêche également les CLB d’assurer 60% de leurs 
missions classiques. Ce qui compromet les schémas vaccinaux 
de base.  

o Les divergences stratégiques en milieu scolaire et en dehors du 
milieu scolaire sont source de frustrations. Dans certaines 
familles, il y a des contacts à haut risque potentiellement 
contaminés à l’école et ailleurs qu’en milieu scolaire, et qui font 
donc l’objet de mesures différentes, ce qui est source de 
confusion et réduit l’observance des mesures à respecter.    

• COCOM : la capacité de testing et de tracing au sein de la région 
est fort sollicitée, mais pas saturée. Elle plaide en faveur de mesures 
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de soutien et de renforcement de la capacité de testing et de tracing 
au lieu d’une réduction des indications de test.  

• L’AVIQ, la COCOM et l’ONE sont en train d’élaborer une nouvelle 
stratégie de tracing en milieu scolaire. Il s’agira d’une collaboration 
avec les call centers. On garantira ainsi que le tracing pourra 
s’effectuer conformément aux décisions interfédérales. Le scénario 
en question prévoit que le tracing sera toujours assuré par les PSE 
en cas de cluster (application de la procédure de freinage 
d’urgence).  

 

4. Surveillance and detection    

4.1 Objectifying absenteeism 

amongst health care 

professionals (Feedback 

Communication) 

Faute de temps, ce point de l’ordre du jour est reporté au prochain RMG. Dit agendapunt wordt naar de volgende RMG 
verplaatst wegens tijdsgebrek.  
Ce point de l'ordre du jour sera déplacé au prochain 
RMG par manque de temps. 

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal, behoudens 
urgentie, doorgaan op donderdag 18/11/2021 van 
16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18/11/2021 de 
16h à 18h, sauf urgence. 
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10. AOB    

10.1. Update ventilation 
(Commissariat) 

Des discussions sont encore en cours au sujet de la ventilation. On en 

attendra l’issue avant de prévoir une actualisation.   

Momenteel lopen er omtrent ventilatie nog enkele 

besprekingen. Deze afgewacht alvorens een update 

voorzien wordt.   

 

Pour l'instant, il y a encore des discussions sur la 
ventilation. Nous les attendons avant de fournir une 
mise à jour.   

  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

Detaille Emilie Cabinet Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

Gijs Geert Commissariat Geert.Gijs@commissariat.fed.be 

Haulotte Delphine FWB delphine.Haulotte@gov.cfwb.be 

Hitabatuma Vincent FWB Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile (Voorzitter)  FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Verbeken Bert (RMG support)  FOD Volksgezondheid bert.verbeken@health.fgov .be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

Vermeeren Axelle PSE axelle.vermeeren@uclouvain.be 



 
 

Vanlander Anouk VWVJ anouk.vanlander@vwvj.be 

Van Trimpont Inge CLB inge.van.trimpont@g-o.be 

Maskens  Lise PSE lise.maskens@brabantwallon.be 

Pommé  Michel 
Kabinet Klinkenberg (onderwijs) 

 
Michele.Pomme@dgov.be 

Van Renterghem Sidonie ONE Sidonie.VANRENTERGHEM@one.be 

Grielens Stefan CLB  

Robben Frank Kruispunt bank Sociale zekerheid Frank.Robben@ksz-bcss.fgov.be 

Schirvel Carole Commissariaat Carole.Schirvel@commissariat.fed.be 

Gilson Thomas Cabinet Desir (onderwijs) Thomas.GILSON@gov.cfwb.be 

Diericx Manu Kabinet Weyts (onderwijs) manu.diericx@vlaanderen.be 

Magnus Koen Commissariaat  Koen.Magnus@commissariat.fed.be 

 

 

 

 

 


