
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 27/01/2022 
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)  
 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)   

2. Situation overview (information)    

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano a présenté l’update épidémiologique du RAG. 
Concernant les hospitalisations, le nombre de nouvelles entrées par jour 
ne reprend que les patients ‘pour’ covid alors que le nombre de lits 
occupés dans fait état à la fois des patients ‘pour’ et ‘avec’ covid dans un 
service covid. A noter qu’on retrouve potentiellement également des 
patients ‘avec’ covid dans d’autres départements.  
 
En effectuant une comparaison des périodes, il est possible d’évaluer la 
différence d’impact qu’Omicron peut avoir par rapport à Delta sur la durée 
moyenne d’hospitalisation. Cela s’effectue sur base de la surveillance 
clinique, mais avec 2-3 semaines de retard. Ces données sont 
disponibles dans un rapport hebdomadaire : http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_Hospital_epidemiology_Part_1.pdf. 
 
L’augmentation plus forte du nombre de cas index chez les 0-19ans (cfr. : 
vaccination limitée, pas de booster) peut en partie s’expliquer par le fait 

Le RMG valide l’avis RAG épidémiologique.  

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

De RMG valideert het RAG advies.  
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que c’est un groupe sociale qui a beaucoup de contacts avec des tiers 
(cfr. : obligation scolaire). Pendant les vacances de Noel, il s’agissait plus 
des 20-39 ans (cfr. : période des fêtes de fin d’année).  
 
En Flandre, une réunion a eu lieu avec les WZC, il ressort une volonté 
d’assouplissement de la politique  de test/quarantaine (cfr. : ne plus tester 
les personnes sans symptômes). Ce afin de garantir une certaine qualité 
de vie aux résidents et de soulager le personnel soignant.   
 
Sciensano informe que les 4.8% de résidents sur le nombre total 
d’hospitalisations dans le rapport font bien référence au nombre de 
nouvelles hospitalisations pour covid provenant de MR(S), on observe 
donc aussi une augmentation à ce niveau.  
Si l’on commence à accorder des assouplissements (écoles et 
maintenant MR(S)), il faut être conscient que des demandes d’autres 
secteurs suivront. 
 
AZ&G partage le fait qu’ils commencent à sentir une certaine pression au 
niveau des OST avec tous les clusters. 
 

2.2 Test and quarantine strategy and 
barometer → RMG (Discussion) 

Il a été demandé au RMG d’entamer une réflexion plus large sur le 
baromètre. A savoir, pour quels autres secteurs l’application du 
baromètre  pourrait être approprié (ex. : MR(S), régime de visites, aide à 
la jeunesse…). L’idée est de faire un premier inventaire sur base de 
chaque niveau.  
Un avis RAG sera rendu concernant les stratégies de testing, contact 
tracing et isolation/quarantaine. Cette réflexion doit être axée sur le long 
terme en vue d’une possible utilisation les années à venir. 
 
Le Cabinet Vandenbroucke est d’avis qu’il faudrait fonctionner sur base 
de divers scénarii (variant hautement contagieux mais moins pathogène 
vs variant hautement pathogène…) car les conséquences du baromètre 
ne seront pas les mêmes. Cela permettra également de d’évaluer la 
pertinence des efforts financiers actuels en termes de testing/vaccination. 

Het RMG secretariaat vraagt aan de leden om vanuit 

een ruime blik mogelijke suggesties m.b.t. de 

toekomstige test- en quarantainestrategie aan te 

bieden. Deze items dienen coherent te zijn aan de 

coronabarometer en worden uiterlijk woensdag 

02/02/2022 verwacht.  

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

Le secrétariat du RMG demande aux membres de 

proposer des suggestions éventuelles concernant la 

future stratégie de testing et de quarantaine dans une 

perspective globale. Ces éléments devraient être 

cohérents avec le baromètre corona et sont attendus 

pour le mercredi 02/02/2022. 
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Sciensano partage l’avis que le baromètre doit être adaptable en fonction 
de la situation épidémiologique.  
 
La Flandre n’est pas du même avis. Ils considèrent qu’il sera difficile d’un 
point de vue sociétal, de réinstaurer des mesures auxquelles on avait 
précédemment mis un terme.  
 
Les membres sont invités à partager tous les points pour lesquels ils 
souhaitent une réflexion RMG pour ce jeudi 03/02/2022. L’exercice 
portera à la fois sur la recherche de contacts, la quarantaine, l’isolement 
et le dépistage.  
 
L’ONE est d’avis qu’un baromètre pour le résidentiel (jeunesse & MR(S)) 
serait intéressant. 
 

2.3 IMC decision 26/01/2021 
(Information) 

Suite à la décision de la CIM concernant le contact tracing dans les 
écoles, il a été demandé au RMG de clarifier la formulation. La proposition 
suivante a été effectuée: 
 
Les PSE n'effectueront plus de contact tracing. Pour les enfants 

de <12ans, il n'y a actuellement plus de HRC au sein de l'école 

et donc plus de contact tracing. Pour les jeunes de 12ans et plus, 

le contact tracing au sein et en dehors de l'école sera réalisé par 

le call center selon les règles des adultes. 

 
L’avis des cabinets de l’enseignement a également été demandé sur la 
question, c’est en attente de réponse. 
 
L’ONE souligne que de par le décret, la prophylaxie des maladies 
transmissibles reste du ressort des PSE. Cette formulation pourrait donc 
s’avérer problématique, même si dans la pratique une répartition des 
tâches entre les différents acteurs a bien lieu (cfr. : recherche de contacts 
effectuées par les CC). 

Het RMG secretariaat deed een voorstel tot 

verduidelijking van de IMC beslissing van 

26/01/2022:  

 

‘In het secundair onderwijs en het basisonderwijs 

gebeurt er geen contact tracing meer binnen de 

scholen door de CLB’s. Volgens dezelfde regels als 

voor volwassenen loopt de gewone contracttracing 

van deze jongeren voor contacten buiten de school 

wel door.’ 

 

We wachten voorlopig feedback van AZ&G en 

kabinetten Onderwijs af vooraleer we het RMG 

voorstel valideren, zonder inbreuk te doen aan de 

inhoud van de desbetreffende IMC beslissing. 

---------------------------------- 
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En Flandre, le contact tracing ne sera effectué que pour les contacts 
identifiés en dehors de l’école (plus de quarantaine/d’emergency 
brake/de vue par école du nbr d'infections). 
L’ONE indique que de leur côté, les call-center investiguent bien tous les 
contacts en et en dehors de l’école : 
« …Lorsque le call center appelle le cas index pour établir la liste de ses 
contacts, il renseigne tous les contacts qu’il a eus dans ses milieux de 
vie, y compris ceux à l’école… les collectivités que le cas a fréquentées 
sont identifiées. Le script 1B est créé, qui vise à informer le SPSE/CPMS-
WBE de la collectivité du cas index…  
 
Une directive additionnelle demandera à l’agent du call center de poser 
les questions suivantes au cas index :  
Fréquentez-vous l’enseignement francophone ?  
➢ Si NON : alors les contacts scolaires ne sont pas investigués 
➢ Si OUI : 

- Pour les cas index en niveau maternel ou primaire : les 
contacts scolaires ne sont pas investigués. 

- Pour les cas index en niveau secondaire et en Haute 
Ecole : identification des HRC dans tous les milieux. » 

 
Une clarification des scripts au niveau de la formulation des questions 
posées est souhaitable afin d’éviter toute confusion.  
 
Vu qu’en secondaire, la quarantaine dépend du statut vaccinal de la 
personne, on pourrait envisager que les >12ans utilisent également l’outil 
de renseignement des HRC.  
 
Une évaluation de ces mesures temporaires sera nécessaire.  
 

Le secrétariat du RMG a fait une proposition pour 

clarifier la décision du CIM du 26/01/2022: 

 

‘Dans toute l’enseignement fondamental et 

secondaire, l’accueil des enfants et les crèches 

l’emergency break ne sera pas appliqué. 

Localement, une classe, un centre d’accueil des 

enfants ou une crèche peut toujours être fermée si 

des circonstances spécifiques évaluées par le PSE, 

l'école et le MSPOC l'exigent.’ 

 

Pour le moment, nous attendons le feedback de la 

part de l'AZG et des Cabinets de L'education avant 

de valider la proposition RMG, sans préjudice du 

contenu de la décision CIM correspondante. 

3. International   
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3.1. Update EU regulations on travel 
and ECDC colour chart (Information 
– FPS Health) 

 Alvorens we binnen de RMG wijzigingen m.b.t. de 

huidige reisadviezen doorvoeren, wachten we de 

kleurenkaart van ECDC af om een betere notie van 

de impact te verkrijgen.  

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

Avant d'apporter des modifications aux conseils aux 
voyageurs actuels dans le cadre du RMG, nous 
attendons le nuancier de l'ECDC pour avoir une 
meilleure connaissance de l'impact. 

4. Prevention   

4.1. (Residential collectivities for minors 
& HRC’s (Feedback – Federated 
entities)) 

  
 

4.2. Publication ‘Prevalence and 
incidence of antibodies against 
SARS-CoV-2 in children and school 
staff measured between December 
2020 and December 2021: Findings 
of the fifth testing period’ 
(Presentation – Sciensano) 

L’étude de cohorte prospective observationnelle vise à déterminer le 
nombre d’enfants scolarisés et d’enseignants possédant des anticorps 
contre le SARS-CoV-2 dans l’enseignement primaire et secondaire.  
L’étude s’est étalée sur 5 périodes de test : 
3 au cours de l’année scolaire précédente (Dec ’20-Jan ‘21/Mar ‘21/May-
Jun ’21) et 2 au cours de l’année scolaire actuelle (Sep ‘21/Dec ’21).  
Depuis le début de l’année scolaire en cours, on ne teste que les élèves 
du primaire, puisqu’il s’agit du seul groupe non vacciné.  
On voulait éviter tout amalgame entre anticorps naturels et anticorps 
vaccinaux.  
 
La sélection des écoles s’est fait de façon aléatoire. Pour chaque école, 
on s’est efforcé d’inclure 20 enfants et 15 collaborateurs. Ces chiffres 
n’ont pas toujours été atteints, mais l’échantillon était suffisamment grand 
que pour rester représentatif. Les anticorps ont été testés par 
prélèvement salivaire. 
Un questionnaire a en outre été envoyé aux parents des enfants 
(questions portant sur la maladie, les facteurs de risque), ainsi qu’aux 
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écoles (questions portant sur la mise en œuvre des mesures en matière 
de prévention et d’infection.   

5. Date next meeting / agenda (approval)  La prochaine réunion RMG aura lieu le jeudi 

03/02/2022 de 16h00 à 18h00. 

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

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 03/02/2022 16u00u tot 18u00u. 

6. AOB    

6.1. Communication vaccination status 
deaths (Information – Sciensano) 

Le service Mortalité de Sciensano fournit des informations sur le statut 
vaccinal des personnes décédées. Des rapports quotidiens sont établis 
sur l’endroit où, pour chaque région, il y a une notification du statut 
vaccinal (non-vacciné, partiellement vacciné, complètement vacciné, 
rappel), ainsi que de l’endroit où le décès a eu lieu.  
 
Il s’agit d’informations sur les décès en fonction du statut vaccinal, du lieu 
de décès (hôpital, MRS, autre résidences) et de la région. Ces données 
sont exprimées en chiffres absolus et relatifs.  
 
Le lien sera partagé par l’intermédiaire du secrétariat du RMG, les 
membres sont priés de faire savoir s’ils souhaitent recevoir ces 
informations de façon systématique par le biais du RMG.  
  

Vanuit het RAG werd er een overzicht gegeven van 
de vaccinatiestatus bij overledenen. Voor de 
geïnteresseerden zal er een wekelijkse e-mail 
worden verzonden waarin deze cijfers via een 
grafische voorstelling worden weergegeven.  
---------------------------------- 

Le RAG a donné un résumé de l'état de la vaccination 

des personnes décédées. Pour ceux qui sont 

intéressés, un e-mail sera envoyé chaque semaine 

dans lequel ces chiffres seront présentés sous forme 

de graphiques. 

6.2. Cholera case Wallonia – update 
(Information – AVIQ)  

 

 Dit onderwerp zal volgende week worden 
besproken. 
---------------------------------- 

Ce sujet sera présenté la semaine prochaine. 

6.3. Swine flu – human case with severe 
symptoms in Denmark (Information 
– EWRS) 

En novembre 2021, un cas de grippe porcine a été découvert au 
Danemark. Il s’agissait d’un cas de forme grave de la maladie. Il n’est pas 
considéré comme une menace pour la santé publique.  
 

Onder de aandacht gebracht ter notificatie vanuit 
EWRS, casus daterend van november 2021.  
---------------------------------- 

Signalé pour notification par EWRS, le cas daté de 

novembre 2021. 
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6.4. Youth camps Easter holidays 
(Discussion) 

À l’approche des périodes de vacances, les membres du RMG 
demandent qu’il y ait une harmonisation des procédures à l’égard des 
camps de jeunes et des excursions scolaires avec nuitée. Celles de l’été 
dernier ne pourront probablement pas être réutilisées.  
 
La question se pose de savoir quelle est la place des auto-tests et quels 
sont les points d’attention au niveau des voyages à l’étranger. On 
rappelle la procédure de rapatriement, ainsi que le fait que les personnes 
majeures sont censées suivre en tout temps les règles qui prévalent dans 
le pays concerné, ce qui signifie que la quarantaine et l’isolement doivent 
avoir lieu sur place. Sur le plan organisationnel, une communication de 
qualité entre les secteurs et la santé publique est de mise.  
 
Les membres sont priés de partager les procédures disponibles avec 
Sciensano, qui établira un document contenant une proposition à 
l’intention du RMG.  
  

De leden worden gevraagd eventuele procedures 
i.v.m. jeugdkampen over te maken aan Sciensano. 
Deze zullen nadien worden besproken op een 
volgende RMG vergadering. 
---------------------------------- 
Il est demandé aux membres de transférer toute 
procédure relative aux camps de jeunes à 
Sciensano. Ils seront ensuite discutés lors d'une 
réunion suivante du RMG. 
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Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 
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Duysburgh Els Sciensano Elza.Duysburgh@sciensano.be 

Doms Kurt CIM kurt.doms@health.fgov.be 

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

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

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

Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

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

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


