
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 13/12/2021 
HOURS: 15h30-17h30 

 

 

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)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano fournit un aperçu épidémiologique du variant Omicron.1 
 
La plupart des études examinent l'effet d'une dose de vaccin Pfizer 
comme booster. Des résultats similaires peuvent a priori être attendus si 
une dose de Moderna est utilisée comme booster.  
 
Les semaines à venir permettront d'en savoir plus sur la gravité des 
symptômes en cas d’infection au variant Omicron.  
 
Les données issues d'Afrique du Sud montrent que le nombre 
d'hospitalisations n'a pas augmenté autant lors de la vague causée par 
le variant Omicron par rapport à la vague entraînée par le variant Delta. 
Toutefois, il convient d’interpréter ces données avec prudence. L'Afrique 
du Sud compte une population plus jeune que la Belgique, c’est 
actuellement l’été là-bas et les mesures sont différentes. Les données de 

. 

 

 
1 COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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l'Europe et des États-Unis sur le variant Omicron apporteront plus de 
clarté. Même dans les pays où le variant Omicron est dominant, il ne 
progresse que depuis deux à trois semaines. De ce fait, il n’existe pas 
encore beaucoup de données disponibles quant à l'impact sur le nombre 
d'hospitalisations. En outre, le nombre d'hospitalisations augmentera 
aussi si le nombre d'infections est très élevé, et la Belgique part d’une 
situation où le pic est déjà élevé. 
 

3. Prevention   

3.1 Omicron – analysis and tracing 
(Discussion) 

Les communautés ont apporté un feedback concernant l’évolution du 
variant omicron et des clusters qui y sont liés. 
 
La Flandre ne connaît pas encore beaucoup de cas du variant Omicron, 
bien que leur nombre soit en augmentation. La plupart des clusters du 
variant Omicron peuvent être imputés aux voyages, mais pas tous. La 
transmission au sein de la famille est rapide, et c'est par cette voie que le 
virus est introduit à l'école.  
Sur le plan pratique, il est difficile de fournir les données demandées pour 
le suivi des contacts.  
 
A Bruxelles on ressence 60 cas confirmés/probables (beaucoup 
provenant de l’étranger).  Un backward tracing a été mis en place ce qui 
implique une charge de travail importante. Il y a des cas où il existait un 
lien entre différentes régions du pays ou encore des cas dans des 
écoles/maison de repos. Bruxelles informe que pour ce qui est des cas 
identifiés dans les écoles de leur région, aucun lien avec un voyage n’a 
été établi. Enfin, Bruxelles augmente le nombre de field agents travaillant 
à la recherche des contacts dans la 2ème ligne. 
 
En Région Wallonne, on a reçu des labos les données de 61 personnes 
identifiées comme cas possibles de variant Omicron. Le séquençage du 
génome a relevé 3 cas avérés Omicron, et on est encore dans l’attente 
des résultats des autres personnes.  

De RMG beslist om de regels betreffende reizigers op dit 

moment te behouden zoals ze zijn, inclusief het gebruik 

van de VOC lijst. Een intensieve tracing inclusief 

backwards tracing in het kader van omicron blijft pertinent. 

Gezien het aantal gevallen is het voor de 

gemeenschappen niet mogelijk dit volledig te doen voor 

alle mogelijke en bevestigde gevallen. Er wordt aan hen 

gevraagd om een voorstel tot prioritering te delen 

donderdag op de RMG (of eerder per schrijven) met het 

oog op; een prioritering die zowel epidemiologisch als 

logistiek een meerwaarde betekent en een coherente 

prioritering tussen de landsdelen.  

 

Aan Sciensano wordt gevraagd een voorstel te formuleren 

op basis van RAG adviezen voor maatregelen die 

genomen en/of behouden dienen worden vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe ten einde de 

ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Dit 

gezien de nog steeds hoge viruscirculatie actueel en de 

preliminaire predicties die wijzen op een hogere belasting 

voor de ziekenhuizen voor omicron in vergelijking met 

delta vorig jaar (zie slide 6 in bijlage).  

---------------------------------------- 

Le RMG décide de maintenir les règles relatives aux 

voyageurs telles qu'elles sont actuellement, y compris 
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On observe une suspicion Omicron pour 6 personnes ayant voyagé en 
Afrique et en Asie (S gene drop out).  
  
Pour la plupart des élèves suspect au variant Omicron, on remarque que 
les parents se révèlent également positif au S gene drop out. L’AViQ est 
dans l’attente des résultats du séquençage pour pouvoir mieux chiffrer 
ses données.  
  
Il importe de déterminer à quel moment il n'est plus utile et/ou possible 
de procéder à un suivi intensif des contacts et d'appliquer des règles plus 
strictes aux voyageurs. 
 
Un retard dans la propagation du variant Omicron peut faire une grande 
différence. Si une forte augmentation du nombre de cas du variant 
Omicron est repoussée jusqu'à ce que la majorité de la population ait 
reçu sa dose booster, l'immunité accrue fournie par le booster pourrait 
faire la différence. Cela laisserait également plus de temps pour faire 
diminuer le taux d’occupation aux soins intensifs. 
 
De nombreux cas du variant Omicron sont identifiés chez des voyageurs 
de retour de la République Démocratique du Congo. La RDC ne figure 
pas sur la liste des pays VOC (VogelOpvangCentrum). La liste des pays 
VOC présente l'avantage d'imposer une quarantaine de 10 jours, même 
pour les personnes vaccinées.2 Il convient de s'interroger sur la valeur 
ajoutée de la liste des pays VOC, compte tenu de la propagation actuelle 
du variant Omicron, tant au niveau national qu'international. Des mesures 
plus globales peuvent être nécessaires, bien que cela soit politiquement 
sensible. La Flandre souligne l'importance de la stabilité de la politique 
menée, de mesures proportionnées et d'une politique basée sur des 
données objectives. Toutefois, il importe également de se projeter dans 

l’application de la liste VOC. Le traçage intensif, y compris 

le traçage backwards dans le cadre de l'omicron, reste 

pertinent. Compte tenu du nombre de cas, il n'est pas 

possible pour les communautés de le faire complètement 

pour tous les cas possibles et confirmés. Il leur est 

demandé de partager une proposition de priorisation le 

jeudi lors du RMG (ou plus tôt par écrit) en vue de : une 

priorisation qui représente une valeur ajoutée à la fois 

épidémiologique et logistique et une priorisation 

cohérente entre les communautés.  

 

Il est demandé à Sciensano de formuler une proposition 

sur la base de l'avis du RAG concernant les mesures qui 

devraient être prises et/ou maintenues sur la base du 

principe de précaution afin de préserver autant que 

possible la capacité hospitalière. Ceci compte tenu de la 

circulation encore élevée du virus à l'heure actuelle et des 

prédictions préliminaires qui indiquent une charge plus 

élevée pour les hôpitaux pour l'omicron par rapport au 

delta l'année dernière (voir dia 6 en annexe).  

 

 
2 EU VOC landen kunnen op de lijst staan maar in een aparte categorie met verxchillende maatregelen (cfr.: UK, DK). 
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l'avenir, compte tenu de la période de Noël qui s'annonce, durant laquelle 
le personnel sera moins disponible et où il sera donc plus difficile, sur le 
plan opérationnel, de mettre en œuvre des changements. Sciensano note 
qu'il est important d'appliquer le principe de précaution et de ne pas 
attendre la modélisation. Il suggère de maintenir la liste des pays VOC 
(si aucune mesures plus strictes ne sont envisagées pour les voyageurs) 
et le suivi intensif des contacts aussi longtemps que possible. Les 
premières données montrent en effet que le variant Omicron a un 
potentiel de croissance par rapport au variant Delta et il vaut mieux 
surestimer que sous-estimer le virus. Le prochain moment de décision 
politique a lieu le 16 décembre. Il est proposé que le secrétariat RMG, en 
coopération avec le RAG, élabore plusieurs scénarios et émette des 
hypothèses sur les mesures y afférentes, en tenant compte de l’ensemble 
des considérations et des éléments nécessaires (par exemple, qui ces 
mesures doivent-elles viser, jusqu'à quand un CT (backward tracing) 
intensif est-il utile, etc.). La proposition est inscrite à l'ordre du jour de la 
réunion préparatoire du 17 décembre et pourra donc être discutée lors du 
Codeco du 22 décembre. 
 
Il y a peu de volonté de renforcer les règles de quarantaine. Les règles 
relatives aux événements de masse pourraient être renforcées (par 
exemple, les marchés de Noël, les matchs de football), mais ici aussi peu 
de volonté politique n’est affichée en ce sens. Certains centres de 
vaccination ferment pendant la période de Noël ; il est important de 
souligner que la campagne de vaccination doit être poursuivie 
rapidement et d'encourager les centres de vaccination à ne pas fermer 
leurs portes. L'application des règles de testing actuelles reste 
problématique. La stratégie de voyage VOC est maintenue car elle 
constitue un filet de sécurité face au variant Omicron et un suivi intensif 
des contacts pour le variant Omicron reste nécessaire.  
 
Dans le suivi des contacts des cas Omicron, les Communautés peuvent 
établir des priorités en cas de manque de capacité (se concentrer sur les 
clusters, les cas confirmés et les collectivités à risque). Ce point fera 
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l'objet d'une discussion plus approfondie lors du RMG du 16 décembre. 
Les Communautés travaillent sur une proposition et réfléchissent à la 
manière de maintenir la cohérence de la stratégie.  
Les informations sur les cas confirmés ne sont transmises que 
tardivement aux Communautés.  
 

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 16/12/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16/12/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

De mets Lara FOD Volksgezondheid lara.demets@health.fgov.be 

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

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Mahieu Romain Brussels rmahieu@gov.brussels 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

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

Smits Patrick Vlaanderen patrick.smits@vlaanderen.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Overwaele Ilse Brussels ivanoverwaele@ggc.brussels 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

 


