
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 10/02/2022 
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 partagé l’aperçu épidémiologique du 09/02/2022. 
De manière générale, les chiffres évoluent dans la bonne direction 
(diminution de l’incidence, du Rt, etc.).  Une diminution est observée dans 
tous les groupes d’âge ; seuls les >65 ans connaissent déjà une légère 
diminution des infections à Bruxelles, tandis qu’en Flandre et en Wallonie, 
ces infections se situent pour l’instant toujours sur un plateau.  
 

Het RAG advies werd gevalideerd. Besluit 

classificatie nationaal: beheersniveau 3 (rood) met 

een daling van nieuwe besmettingen en een 

stabilisatie van de hospitalisaties. 

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

L’avis RAG est validé. Classification de la décision au 
niveau national : niveau de gestion 3 (code rouge), 
avec une diminution des nouvelles infections et une 
stabilisation des hospitalisations.  

3. Prevention   

3.1. Household HRC Quarantine 
(Discussion) 

Il y a une incohérence dans la durée de quarantaine entre, d’une part, les 
HRC au sein d’un ménage qui peuvent toutefois s’isoler de la personne 
index et, d’autre part, les HRC au sein d’un ménage qui ne sont pas en 
mesure de s’isoler. Il est dès lors procédé à une harmonisation pour les 
HRC au sein d’un ménage. La quarantaine débute à la date du 

De RMG nota werd gevalideerd. De quarantaine zal 

voor huishoudcontacten steeds beginnen op de dag 

van testafname van de index.  

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



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

prélèvement ou à la date du résultat du test de la personne index, sans 
tenir compte des possibilités d’isolement ou non de la personne. 
 

Le note RMG est validé.  Pour les contacts au sein 
d’un ménage, la quarantaine commencera toujours le 
jour du dépistage du cas index. 

3.2. RAG Advice - Future test strategy 
SARS-CoV-2 (Discussion - 
Sciensano) 

Il a été demandé au RAG de définir un cadre général sur la future 
stratégie de dépistage, de quarantaine et d’isolement pour maintenir sous 
contrôle l’épidémie et ainsi dispenser des soins en toute sécurité à 
(moyen) long terme.  
 
L’AZ&G fait remarquer que nous risquons à l’avenir de réagir trop 
tardivement si un nouveau VOC apparaît. Et ceci concerne le testing et 
le contact tracing si nous nous concentrons sur les indicateurs 
« hospitalisations » et « occupation USI » (hard indicators). Il est 
demandé d’établir plutôt un lien avec l’incidence (circulation du virus, 
pression sur les soins de santé de la 1re ligne) au lieu d’un couplage avec 
le baromètre. 
Sciensano souligne que si un nouveau VOC grave apparaît, il est 
possible de repasser plus rapidement en code orange même si les limites 
des hard indicators précédents n’ont pas encore été atteintes. Le traçage 
des contacts (contact tracing) doit être possible pour limiter les foyers et 
protéger les populations vulnérables. 
Néanmoins, la propension à la conformité ne sera pas très élevée si nous 
sommes en code jaune et s’il faut par contre procéder à un contact tracing 
strict, même si c’est le plus indiqué d’un point de vue virologique.  
Le virus va continuer à circuler. Continuer à appliquer des mesures très 
strictes alors que les taux d’hospitalisation sont considérés comme 
faibles sera un scénario difficile dans la pratique.  
 
En outre, il a été demandé d’obtenir plus d’indications concernant les 
notions de « low severity » et « high severity » pour établir quelques 
lignes directrices. Ceci dépend fortement de l’impact de la circulation du 
virus ; maladies/cas graves.  
 

We vragen aan de leden om zoveel mogelijk 

schriftelijk feedback te bezorgen aan het RMG 

secretariaat. Dit om de discussie van maandag zo 

ruim mogelijk te faciliteren.  

Het finale RAG advies zal zo snel mogelijk worden 

bezorgd. 

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

Nous demandons aux membres de fournir des 

commentaires écrits au secrétariat du RMG. Ceci 

afin de faciliter autant que possible la discussion de 

lundi.  

L'avis final du RAG sera délivré dès que possible. 
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D’autres questions pratiques concernant les HRC, le dépistage (quand ?, 
quel test ?), le contact tracing (quand ?, par qui ?), la quarantaine seront 
clarifiées en détail lors de la prochaine réunion du RMG. 

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

maandag 14/02/2022 van 09u00 tot 11u00. 

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

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14/02/2022 de 

09h00 à 11h00. 

 

5. AOB    

5.1 Adjustments for travel measures - 
Council Recommendation 
(Information) 

Le SPF Intérieur a déjà formulé quelques recommandations pour l’OCC 
du 11/02/2022 et celles-ci sont cohérentes avec la recommandation 
européenne.  
La Belgique va appliquer une approche fondée sur la personne plutôt que 
sur un code couleur, où un certificat de vaccination (Digital Covid 
Certificate - DCC), de testing ou de rétablissement sera toujours 
demandé aux voyageurs entrant sur le territoire belge, sauf les résidents.  
 
Le certificat de vaccination aura une validité de 270 jours. 
 
Un RAT aura une durée de validité de 24h.  
 
Il convient de réfléchir plus avant à la façon dont le PLF sera appliqué à 
l’avenir sur le territoire belge. Une réflexion ultérieure sera menée lundi.  
 

De huidige reisadviezen in België vs. Aanbeveling 

EC zullen opnieuw worden bezorgd.  

Om het nut/doel van het PLF verder af te 

wegen, wordt er aan de leden gevraagd om na te 

gaan welke tools/informatie/andere zij nodig hebben 

om aan contact tracing te doen en de maatregelen 

bij reizigers te kunnen opvolgen (Bijv. Quarantaine, 

testing, communicatie,…).  

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

Les conseils aux voyageurs actuels en Belgique par 

rapport à la recommandation de la CE seront à 

nouveau délivrés.  

Afin de mieux évaluer l'utilité/le but du PLF, les 

membres sont invités à réfléchir aux 

outils/informations/autres dont ils ont besoin pour 

effectuer la recherche des contacts et pour être en 

mesure d'assurer le suivi des mesures destinées aux 

voyageurs (par exemple, quarantaine, tests, 

communication,...).  
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5.2 ECDC: Discussion points for initial 
lessons learnt from the EU/EEA 
response to the Omicron Variant of 
Concern (Information) 

L’ECDC a formulé une proposition pour s’interroger sur les 
enseignements tirés par rapport au variant Omicron.  
Les membres sont invités à transmettre leur feed-back par écrit pour 
pouvoir lancer le débat dans un avenir proche.   
 

Ter voorbereiding van een discussie binnen de 

RMG op een later tijdsstip worden de leden reeds 

uitgenodigd schriftelijke feedback te voorzien. 

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

En vue d'une discussion ultérieure au sein du RMG, 

les membres sont déjà invités à fournir des 

commentaires par écrit. 

 
  



 
 

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 Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

Cuignet Deborah Fédération Wallonie Bruxelles deborah.cuignet@gov.cfwb.be 

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

De Muylder Géraldine Sciensano geraldine.demuylder@sciensano.be 

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

Gijs Geert Commissariaat 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 

Magnus Koen Commissariaat koen.magnus@commissariat.fed.be> 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Neven Inge 

Gezondheidsinspectie van de 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie ineven@ggc.brussels 

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 

 


