
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 26/07/2021 
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) Les mesures que l’on pourrait prendre dans le dossier « enseignement et 
retour en septembre » seront débattues mercredi entre le Commissariat, le 
Cabinet Vandenbroucke et le secrétariat du RMG. 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

 

2.2 Repatriation  
• Procedure (Information, 
discussion – FPS Public Health, 
Federated entities)  

 
• Update (Information – FPS 
Public Health)  

 

La note du RMG sur la facilitation d’un retour des voyageurs/camps de 
jeunesse a été rédigée avant toute chose pour donner un certain nombre de 
repères aux parties concernées. Elle n’a pas vocation à proposer une 
procédure détaillée.  
 
On y trouve certains chevauchements sur la question de savoir qui contacte 
qui. Cela s’explique par le fait que les signaux wane parviennent pas toujours 
aux mêmes acteurs. Le but est de prévenir systématiquement les Public 
health Emergencies à chaque appel. 
 
 

De RMG-nota wordt goedgekeurd mits in acht 

neming van de voorziene feedback door de RMG-

leden (deadline 27/07/2021 11h00). 

 

 

La note du RMG sera approuvée sous réserve des 

commentaires fournis par les membres du RMG 

(deadline 27/07/2021 11h00). 
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Pour ce qui est du rapatriement proprement dit, il reste à déterminer qui 
représentera le gouvernement belge à l’arrivée en Belgique. Un problème se 
pose au retour de bus d’étudiants. Lors du rapatriement, personne n’est 
présent à l’arrivée du bus en Belgique.  Le RMG souligne l’importance que 
revêt la présence d’un représentant des Affaires étrangères et/ou de la Santé 
publique ; cet aspect sera précisé par PHE. 
Le Commissariat indique que le SPF Mobilité a établi des directives à 
l’intention des chauffeurs de bus. 
 

3. Prevention   

3.1. RAG advice on health risks after 
flooding (Information, discussion 
– Sciensano)  

L’AviQ attire l’attention sur un risque de pénurie de vaccins antitétaniques 
dans le contexte des inondations qui ont ravagé certaines régions de notre 
pays. Elle demande expressément à ce que l’on vérifie si l’on a besoin de 
vaccins supplémentaires. En outre, elle signale que certaines régions 
manquent de ressources humaines pour répondre aux besoins d’aide à 
fournir au niveau de la zone de première ligne. Sciensano confirme que 
l’accès aux soins est primordial et que les cercles de médecins généralistes 
assurent déjà un suivi de qualité à cet égard à l’échelon local. Il est prévu de 
charger également la Croix-Rouge de cartographier ces besoins à l’échelon 
local. Mais plusieurs zones sont confrontées à diverses conséquences 
pratiques de cette catastrophe : des pharmacies ou cabinets médicaux qui 
ne sont plus accessibles, des transports rendus difficiles, des patients qui 
n’ont plus de carte d’identité, etc. Plusieurs choses ont déjà été entreprises 
pour y remédier, comme l’installation de conteneurs afin de permettre aux 
médecins de poursuivre leurs consultations. 
 
Pour ce qui est de la question de l’attribution des missions des uns et des 
autres, les membres du RMG signalent que ce n’est pas à lui, mais au NCCN 
qu’il incombe d’identifier les compétences des uns et des autres. En outre, 
les membres préconisent de se baser sur des catastrophes antérieures pour 
établir une répartition des rôles, comme la catastrophe ferroviaire de 
Wetteren ou le plan nucléaire (scénario de retombées de particules 
radioactives sur les eaux de surface, les prés, les potagers). Cela étant, il 

De RMG valideert het RAG advies met de geuite 
opmerkingen.  
 
Het RMG-secretariaat plant een meeting in om het 
RAG-advies m.b.t. overstromingen en 
gezondheidsrisico’s te vertalen in praktische 
richtlijnen voor de actoren op het terrein. Hiertoe 
geeft sciensano een aanzet en  RMG leden die 
verder betrokken  wensen te zijn, melden dit aan het 
RMG-secretariaat.  
 

 
Le RMG valide l'avis du RAG avec les commentaires 
formulés.  
 
Le secrétariat du RMG prévoit une réunion pour 
traduire les conseils du RAG sur les inondations et 
les risques sanitaires en directives pratiques pour les 
acteurs sur le terrain. Sciensano donnera une 
première version et les membres du RMG qui 
souhaitent s'impliquer davantage le signaleront au 
secrétariat du RMG. 
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faudrait qu’un représentant du RMG participe aux réunions de crise à 
l’échelon national/au COFECO. Cela permettrait d’assurer une liaison 
directe. Cette représentation permettrait en outre de faciliter la transition 
entre la gestion de crise et une approche à long terme. Sur la question de la 
répartition (complexe) des compétences aussi, le RMG souligne qu’il importe 
que les choses soient claires à cet égard et que l’on évite que les différents 
services ne se renvoient la balle.  
 
Les membres du RMG expriment par ailleurs leur inquiétude par rapport au 
fait que l’aide apportée par les bénévoles ne soit apparemment pas toujours 
coordonnée de façon uniforme. Une coordination et une communication 
claires sur les risques éventuels sont indispensables pour les bénévoles ET 
les habitants, a fortiori dans le contexte de la Covid-19. Le RMG appelle à 
ce que l’on utilise activement le système d’enregistrement de la Croix-
Rouge.  
 
Pour ce qui est de l’analyse des risques par le RAG, les membres du RMG 
font remarquer que plusieurs des maladies citées se caractérisent par des 
symptômes très similaires à ceux de la Covid-19. Il n’est donc pas évident 
pour les acteurs locaux de poser un diagnostic correct. Dans le souci de 
faciliter la mise en œuvre concrète de cette analyse des risques, le RMG 
organisera une réunion avec les autorités sanitaires concernées. Une 
ébauche pratique de communication univoque vis-à-vis des professionnels 
de soins concernés, qui sera fournie par Sciensano, constituera le point de 
départ des débats. 
 
Enfin, le RMG prend connaissance du fait que le passage de la phase 
fédérale à la phase provinciale est prévu. Il souligne à cet effet qu’il va falloir 
se mettre clairement d’accord sur les questions du ‘comment’, du ‘quoi’ et du 
‘par qui’, en particulier au niveau des problèmes aigus que l’on rencontre 
pour l’instant (traitement des déchets, politique de prévention des 
moisissures et autres, cours d’eau pollués, etc.). 
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4. Surveillance and detection    

5. Health care    

5.1    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 29/07/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29/07/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

 

Last Name First Name Organization  Email 

Alen Victor (RMG Support) FOD Volksgezondheid victor.alen@health.fgov.be 

Bouton Brigitte  Région wallone Brigitte.BOUTON@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen Michael.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen  Laura  Sciensano  Laura.Cornelissen@sciensano.be 

De Ridder Ri Kabinet Vandenbroucke Ri.DeRidder@vandenbroucke.fed.be 

Detaille Emilie cabinet Christie Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Gijs Geert  FOD Volksgezondheid Geert.Gijs@health.fgov.be 

Haulotte  Delphine  Cabinet Glatigny  Delphine.HAULOTTE@gov.cfwb.be 

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

Husden Yolande cabinet Christie Morreale yolande.hudsen@gov.wallonie.be  

Lardennois Miguel Région Bruxelles-Capitale  mlardennois@gov.brussels 

Pardon Paul FOD Volksgezondheid (Voorzitter RMG) paul.pardon@health.fgov.be 

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

Wildemeersch Dirk Vlaamse Overheid dirk.wildemeersch@zorg-en-gezondheid.be 

 


