
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 03/02/2022 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISIONS/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’aperçu épidémiologique.  De RMG valideert het epidemiologisch RAG advies. 

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

Le RMG valide l’avis RAG épidémiologique. 

3. International   

3.1. COVIMPACT 6 months follow-up 
results (Presentation – Sciensano) 

Une présentation a été donnée concernant les caractéristiques du 
« COVID long » et ses implications aux niveaux physique, mental et 
social.  
 
Pour plus d’informations : https://www.brain-helicon.be/evidence/long-
covid  
 
L’étude de cohorte durera 2 ans (avril 2021 – avril 2023). Un 
questionnaire est envoyé tous les trois mois aux adultes inclus. Les 
données seront rapportées deux fois par an.   

De RMG brengt de resultaten van de COVIMPACT 

studie onder de aandacht. De resultaten van de 3 

maanden follow-up zijn beschikbaar op de website 

van Sciensano.  

2x/jaar zal er een update volgen van de 

retrospectieve resultaten.  

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

Le RMG attire l'attention sur les résultats de l'étude 

COVIMPACT. Les résultats du suivi à 3 mois sont 

disponibles sur le site de Sciensano. 

https://www.brain-helicon.be/evidence/long-covid
https://www.brain-helicon.be/evidence/long-covid
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2 fois/an il y aura une update des résultats 
rétrospectifs. 

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

Une révision et un alignement avec l’avis de la Commission européenne 
seront réalisés en même temps qu’une révision globale de la stratégie de 
testing. Ceci nécessitera une concertation entre la Santé publique, 
l’Intérieur et les Affaires étrangères.   

 

4. Prevention   

4.1. Future test strategy SARS-CoV-2 
(Discussion) 

Le RMG doit rédiger une note. C’est pourquoi le secrétariat demande de 
communiquer des aspects jugés importants (y compris opérationnels). 
Ceci pourra donner lieu à une stratégie largement soutenue et testée.    

Het RMG secretariaat vraagt aan de leden om 

aspecten (incl. operationeel) die zij belangrijk achten 

tijdig door te geven. Dit om volgende week een ruime 

discussie te kunnen voeren.  

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

Le sécrétariat du RMG demande aux membres pour 
transmettre des aspects importants (incl. 
opérationnel) en temps opportune. Ceci pour pouvoir 
avoir une discussion approfondie la semaine 
prochaine. 

4.2. IMC decision 26/01/2021 
(Discussion – l’ONE) 

L’ONE annonce qu’il n’y aura plus de classes fermées dans 
l'enseignement francophone.   

ONE deelt mee dat er in het Franstalig 

onderwijs  geen klassen meer worden gesloten.  

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

L’ONE annonce que les classes ne seront plus 

fermées dans l'enseignement Francophone. 

 

5. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

maandag 07/02/2022 van 15u30 tot 17u30. 

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

La prochaine réunion aura lieu le lundi 07/02/2022 de 

15h30 à 17h30. 
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6. AOB    

6.1. Vibrio case Wallonia – update 
(Information – AViQ)  

 

L’AViQ a fait le point de la situation en ce qui concerne le cas de Vibrio 
cholera de décembre 2021.  
La conclusion était que la personne en question avait été infectée par un 
vibrio invasif et non par le cholera.  

 

6.2. School Journeys trips and youth 

camps (Discussion) 

Pour amorcer la discussion, Sciensano a transmis un document de 
classification des CHR et des mesures complémentaires à prendre pour 
les camps de jeunesse et les excursions scolaires avec nuitée. Le secteur 
demande qu’on applique les mêmes règles que celles en vigueur dans 
l’enseignement. Toutefois, le contexte scolaire nécessite le respect de 
conditions connexes, vu la prise de mesures préventives dans les écoles 
(port du masque, normes de ventilation et mesures, distanciation, etc.)  
La stratégie actuelle considère les situations avec nuitées comme un 
ménage, c’est p. ex. le cas pour un internat. Cela s’applique donc 
également aux camps de jeunesse et excursions scolaires avec nuitées.  
 
Les Communautés signalent que l’application de cette règle constitue un 
défi sur le plan opérationnel. On se tourne souvent vers les chefs de camp 
pour obtenir de plus amples informations sur les CHR et la quarantaine, 
mais ils ne sont pas compétents ni formés pour cela. Le contact tracing 
est une mission des call centers. Une analyse peut être réalisée par la 
Outbreak Support Team (OST) dans plusieurs cas.  
 
Le cabinet Beke a présenté ce document aux organisateurs d’activités 
pour jeunes. Ils ne se sentent pas entendus par le RMG. Le sentiment 
qui règne est que la jeunesse est soumise à une politique très stricte et 
sévère. Ils demandent d’appliquer la stratégie suivante :  
- L’utilisation des auto-tests doit être vivement recommandée avant et 
après le camp 
- Les enfants positifs et symptomatiques doivent rester à la maison  
- Pas de CHR et pas de contact tracing pendant le camp 

De meerderheid van de RMG leden zijn voorstander 

om de huidige procedure te blijven volgen om 

coherent te blijven binnen de globale strategie. Dit 

betekent dat kampen met een overnachting worden 

beschouwd als een huishouden. Het document van 

Sciensano kan als richtlijn worden gebruikt worden 

om verdere procedures uit te werken.  

Kabinet Beke vermeldt expliciet hier niet mee 

akkoord te zijn.  
 

De RMG wenst graag mee te geven aan de 

betreffende sector dat deze procedure volgende 

week zal herzien worden in het kader van een 

herziening van de globale strategie. Deze herziening 

heeft als doel een strategie op (middel)lange termijn 

te beogen. De echo’s van het terrein zullen worden 

meegenomen.  

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

La majorité des membres RMG sont d'accord avec 

suivre la procédure actuelle. Les camps avec des 

nuitées sont considérés comme un ménage. Le 

document Sciensano peut être utilisé comme guide 

pour établir des procédures. 

Le cabinet Beke déclare explicitement qu'il n'est pas 

d'accord avec ce avis. 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISIONS/TO DO 

 
Il est fait référence au changement de stratégie au Danemark, avec un 
assouplissement des mesures à partir du mois de février. Bien que des 
restrictions générales aient été levées, la vaccination, la ventilation, 
l’isolement, la distanciation sociale et l’hygiène restent recommandés. 
Les tests COVID et les certificats de vaccination restent d’application 
dans certaines situations (MRS, hôpitaux). Le testing de contacts au sein 
du ménage se poursuit également. Il est à noter que le testing rate au 
Danemark est très nettement supérieur à celui en Belgique. En d’autres 
termes, il convient de tenir compte de la différence de culture et de 
comportement des citoyens danois et belges si l’on envisage d’appliquer 
une stratégie similaire.  
 
De nombreux membres attirent l’attention sur le fait que la situation 
épidémiologique n’est pas encore suffisamment favorable. Nous sommes 
toujours au niveau de gestion 3 (= rouge), le RAG suppose que nous 
resterons au même niveau la semaine prochaine. Nous devons rester 
suffisamment vigilants.  
 
La majorité des membres du RMG sont favorables à la poursuite de la 
stratégie actuelle. Cela signifie que les camps ou excursions avec nuitées 
sont considérés comme des ménages. Cette position est cohérente dans 
le cadre de la stratégie globale, la même mesure est appliquée 
notamment dans les internats et les structures résidentielles. En outre, 
une révision globale de la stratégie à (moyen) long terme est prévue très 
prochainement, le RAG se réunira à ce sujet le 08/02. Il ne semble donc 
pas opportun de procéder aujourd’hui à des adaptations pour un contexte 
très spécifique sachant qu’une révision globale sera effectuée très 
bientôt. La stratégie et les procédures relatives aux camps de jeunesse 
et excursions scolaires avec nuitées seront ensuite adaptées en fonction 
de la nouvelle stratégie. La majorité des membres du RMG soulignent 
une nouvelle fois l’importance de mesures cohérentes dans les différents 
secteurs. Ils signalent aussi vouloir tendre vers un équilibre entre les 

 

Le RMG tient à informer le secteur concerné que 

cette procédure sera revue la semaine prochaine 

dans le cadre d’un révision de la stratégie globale. 

Cette révision vise une stratégie à moyen terme. Les 

échos du terrain seront inclus. 
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différents aspects, non seulement l’aspect épidémiologique mais aussi 
l’aspect lié à la santé mentale et sociale.  
 
Le cabinet Beke fait savoir explicitement qu’il n’est pas d’accord avec 
cette position et renvoie à la stratégie décrite précédemment dans ce 
rapport.  
 
Vu l’absence de consensus, le document de Sciensano peut être 
considéré comme un guide pour les procédures relatives aux camps de 
jeunesse et excursions scolaires avec nuitées. Dans tous les cas, une 
adaptation de la stratégie globale est prévue très prochainement et cette 
discussion reprendra à cette occasion.   

6.3. Sharepoint RMG members 

(Information) 

a. Welke informatie ‘ter info’ is 

relevant?  

 

Le site Sharepoint du RMG sera présenté la semaine prochaine. 
Vu que seul le secrétariat du RMG dispose des droits en écriture, il est 
demandé aux membres de transmettre un feed-back sur le contenu et la 
convivialité du site afin que des améliorations puissent y être apportées 
si nécessaire.  

De Sharepoint link wordt doorgestuurd. Volgende 

week zal de Sharepoint worden voorgesteld.  

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

Le lien Sharepoint sera transféré. Le Sharepoint sera 

présenté la semaine prochaine. 

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

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

Callens Michiel Kabinet Beke michiel.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Dierinck Tiffany AViQ tiffany.diericnk@aviq.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 

Magnus Koen Commissariat  kmagnus@deloitte.com 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Smith Pierre Sciensano Pierre.Smith@sciensano.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


