
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 23/12/2021 
HOURS: 16h-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)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211222_RAG_Update%2
0%C3%A9pidemiologique_FR.pdf  
 
Les membres ont exprimé leur inquiétude face à un nombre élevé de cas 
positifs provenant de certaines régions comme, entre autres, la RDC. Il 
semble y avoir une circulation élevée pendant les voyages, étant donné 
les taux de positivité élevés pour les voyageurs de certains pays. 
Toutefois, il s'agit de faibles nombres absolus. Il est également fait 
référence aux règles récemment renforcées en vertu desquelles un test 
avant le départ vers la Belgique est exigé, indépendamment du statut 
vaccinal, pour les non-résidents belges.   
 

De RMG valideert het RAG advies. 
 
Le RMG a validé l’avis RAG.  
 

2.2 RAG advice – List VOC countries 
(Decision – Sciensano) 

 De RMG valideerde reeds elektronisch het RAG 
advies, namelijk de stopzetting van de toepassing 
van de VOC lijst (landen met een heel hoog risico) in 
het kader van de omicron variant.  

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211222_RAG_Update%20%C3%A9pidemiologique_FR.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211222_RAG_Update%20%C3%A9pidemiologique_FR.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211222_RAG_Update%20%C3%A9pidemiologique_FR.pdf
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Le RMG a déjà validé électroniquement l'avis du 

RAG, à savoir l'abandon de l'application de la liste 

VOC (pays à très haut risque) dans le cadre de la 

variante omicron.  

 

3. Prevention   

3.1 RAG advice – self tests (Update – 
Sciensano) 

http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211223_Advice%20RAG_
update%20indications%20for%20self-testing_FR.pdf  
 
En ce qui concerne la fiabilité des autotests pour l'Omicron, il n'existe 
actuellement aucune preuve que ces tests soient moins sensibles. 
Cependant, il existe encore peu de données scientifiques à ce sujet.   
 
La sensibilité des autotests est faible chez les personnes 
asymptomatiques, même en présence d'une charge virale élevée.  
 
On craint que l'ajout des autotests à la stratégie à ce stade ne soit source 
de confusion. De même, dans le cadre d'un ajout temporaire à la stratégie 
dans un scénario où les tests PCR sont insuffisants, la valeur ajoutée est 
remise en question compte tenu de la faible sensibilité, du défi 
communicationnel que représente le changement temporaire de stratégie 
et de la compréhension de la place de l'autotest qui évolue dans le temps. 
Il convient également d'examiner si les résultats positifs et négatifs 
peuvent être enregistrés.  
 
Le RMG prend note de l'avis RAG et en tient compte dans son avis sur 
la priorisation. Il doit également être pris en compte lors de la 
détermination d'éventuelles stratégies futures à long terme. Dans ce cas, 
il est important de rendre possible l'enregistrement des autotests. 
 

De RMG neemt akte van het RAG advies en houdt 
hier rekening mee in hun advies rondt prioritering. 
Het dient tevens mee in acht genomen te worden bij 
het bepalen van eventuele toekomstige lange termijn 
strategieën. In dat geval is het mogelijk maken van 
een registratie van zelftesten belangrijk.  
 
Le RMG prend note de l'avis du RAG et en tient 
compte dans son avis sur la priorisation. Elle doit 
également être prise en compte lors de la 
détermination d'éventuelles stratégies futures à long 
terme. Dans ce cas, il est important de rendre 
possible l'enregistrement des autotests. 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211223_Advice%20RAG_update%20indications%20for%20self-testing_FR.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211223_Advice%20RAG_update%20indications%20for%20self-testing_FR.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20211223_Advice%20RAG_update%20indications%20for%20self-testing_FR.pdf


 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

3.2 RMG nota -  Prioritizing testing if 
maximum capacity is reached in context 
van Omicron variant (Validation – FPS 
Public Health) 

Les discussions seront reprises dans une note RMG séparée où la 
méthode et le processus de priorisation des indications de test seront 
contenus.  
 

Het RMG secretariaat past de nota aan op basis van 
de gevoerde discussie. Graag ontvangen we uw 
feedback ten laatste op woensdag 29/12 zodat een 
finale validatie elektronisch kan gebeuren samen met 
het RAG advies donderdag 30/12. Indien uit de 
reacties blijkt dat een bijkomende vergadering nodig 
is alvorens consensus bereikt kan worden zal dit 
voorzien worden op 06/01 (of eerder indien de 
epidemiologische context dit benodigd).   
 
Le secrétariat RMG adapte le note sur base des 
discussions. Nous aimerions recevoir vos 
commentaires au plus tard le mercredi 29/12 afin 
qu'une validation finale puisse être effectuée par voie 
électronique avec l'avis RAG le jeudi 30/12. Si le 
retour d'information montre qu'une réunion 
supplémentaire est nécessaire avant de parvenir à 
un consensus, celle-ci sera programmée le 06/01 (ou 
plus tôt si le contexte épidémiologique l'exige). 

3.3 Feedback PCC – measures in case 
of reaching maximum capacity in the 
context of Omicron (Primary Care 
Committee) 

Le président du primary care committee (PCC) a présenté les actions 
prévues qui peuvent être prises en première ligne si la capacité est 
atteinte/dépassée.  
 
En ce qui concerne l'adaptation des outils digitaux, il y a peu de place 
pour le changement à l'heure actuelle. Toutefois, cela sera possible après 
l'évaluation prévue de la stratégie de test en janvier.  
 
En communauté germanophone, une hotline téléphonique est mise en 
place, à laquelle les médecins généralistes peuvent référer leurs patients 
afin de réduire leur charge de travail.  
 
Les membres demandent que les outils existants et éventuellement 
nouveaux soient intégrés autant que possible et rassemblés en un seul 
endroit pour en faciliter l'accès.  
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La charge de travail des médecins généralistes en matière d'attestations 
reste élevée.  
 
La FWB nous informe qu'elle travaille sur un outil permettant aux parents 
de demander un code en cas d’emergency break dans un contexte 
scolaire. Une solution similaire serait nécessaire dans d'autres 
collectivités avec mineurs où il n'y a pas de médecin présent (par 
exemple, une crèche).  
 
La région wallonne informe que des outils et une sensibilisation sont en 
cours de développement pour faciliter l'application des mesures par les 
médecins généralistes.  
 
Le PCC continuera à suivre et à coordonner ces préparatifs. Si pertinent, 
un update sera prévu le 06/01/2022.  
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

8.1 Update measles case in flight 

(Feedback - federated entities) 

 

En raison du manque de temps, ce point est reporté à une prochaine 
réunion. Les communautés ont indiqué le 03/01/2021 qu'aucun cas 
secondaire n'a été identifié. Une réunion est prévue pour faciliter les 
futurs tracings où plusieurs communautés sont impliquées. 

 

9. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 03/01/202 van 15h30 – 17h30. Een 
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elektronische RMG wordt voorzien op 30/12 voor de 
epidemiologische update vanuit de RAG. 
---------------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 03/01/2022 de 
15h30 – 17h30. Un RMG électronique est prévu le 
30/12 pour l’update épidémiologique du RAG. 

10. AOB    
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Last Name First Name Organization  Email 

Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

Cornelissen Laura Sciensano Laura.cornelissen@sciensano.be 

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

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

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

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

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

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Magnus Koen Commissariat  Koen.magnus@commissariat.fed.be  

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Neven  Inge GGC ineven@ggc.brussels  

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Der Brempt Isabelle  FOD Volksgezondheid Isabelle.vanderbrempt@health.fgov.be 

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

Wildemeersch Dirk  Agentschap Zorg en Gezondheid Dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


