
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 21/02/2022 
HOURS: 15h30-17h00 

 

 

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) 
 

  

3. Prevention   

3.1. RMG Note -  Testing, isolation and 
quarantaine,  a (medium) long term 
strategy (Discussion)  

 

L’INAMI a donné un feed-back sur les 6 scénarios : 
- Avoir 6 scénarios pour les HRC est trop complexe pour le prescripteur. 
- Prévoir des catégories d’exceptions peut éventuellement être une 
solution.  
 
La réunion débute par un exposé des grandes lignes avant d’analyser en 
détail la colonne de droite « high/unknown ratio ».  
 
Sciensano travaille sur une proposition de surveillance comprenant des 
médecins-vigies qui sera présentée lors d’un prochain RMG.  
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Une donnée importante est le scénario d’une circulation (très) faible du 
virus avec un variant inconnu ou extrêmement pathogène. Le but de la 
stratégie dans ce contexte est le confinement. Cela signifie qu’il faut un 
testing et un tracing extensifs. On s’inquiète toutefois de la faisabilité d’un 
passage rapide d’une ligne de défense à l’autre. Dans ce cadre, la FWB 
informe que les services PSE n’assureront plus le suivi des contacts et 
retourneront à leurs tâches premières.    
L’AZ&G ajoute que l’opérationnalisation du passage entre le niveau 1 
« low ratio » et le niveau 1 « high/unknown ratio » dans le suivi des 
contacts n’est possible que si l’incidence générale est basse. En d’autres 
mots, on ne pourrait descendre de niveau que si l’incidence est 
suffisamment basse, rendant ainsi plus facile une montée en puissance 
par la suite au niveau opérationnel. Il est opportun de prévoir une 
occupation minimale pour couvrir la période nécessaire pour le passage 
d’un niveau à l’autre. Le maintien et la mise à disposition d’outils 
numériques sont très importants dans la période actuelle.  
 
Concernant le statut de quarantaine et de vaccination, l’exception de 
quarantaine pour une personne totalement vaccinée peut être maintenue 
si les preuves scientifiques relatives à l’efficacité du vaccin le permettent.   
 
En cas de foyer, les LRC peuvent également être testés via un test PCR, 
en se basant sur l’analyse du médecin, de l’inspection d’hygiène 
régionale et de l’OST. Le testing des LRC n’a de sens que si l’on tend 
vers le confinement. En fonction du contexte, cela peut être plus ou moins 
pertinent pour certaines collectivités.  
 
Concertation avec le secteur de l’enseignement et de la jeunesse : 
Le concept basé sur la situation épidémiologique et les indicateurs RAG 
a été expliqué aux cabinets de l’Enseignement et de la Jeunesse.   
Il leur est demandé de fournir un feed-back sur la stratégie pour les HRC 
au niveau 2 (faible ratio sévérité de la maladie/nombre de cas).  
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La proposition du RMG pour les HRC au sein du ménage pour le niveau 
2 « low ratio » repose sur le port du masque pendant 7 jours ou un auto-
test par jour en cas de contact hors du ménage.  
La FWB ne souhaite pas prendre de mesures pour les enfants de moins 
de 12 ans dans ce contexte. Selon elle, de telles mesures sont difficiles 
à expliquer en milieu scolaire. De plus, il n’est pas possible de veiller au 
respect de ces mesures. On pense qu’il y aura un risque de 
stigmatisation.  
Il y a lieu d’informer clairement les parents sur ce que l’on attend des 
enfants dans certaines situations.  
En ce qui concerne les masques, la FWB souhaite rester cohérente avec 
la limite d’âge fixée par l’OCC. Sciensano précise que, dans ce cadre, le 
risque qu’un HRC soit infecté, et soit par conséquent contagieux, est 
élevé. Le port du masque sert dès lors à protéger l’entourage du HRC. 
Ce qui explique pourquoi il est recommandé de définir une autre limite 
d’âge dans ce cas.  
 
Le cabinet Weyts se rallie à la position de la FWB et réitère son point de 
vue qui est de ne pas souhaiter tenir compte du statut de vaccination des 
enfants de moins de 12 ans.  
 
Le cabinet Dalle souligne qu’il est absolument indispensable pour les 
enfants de pouvoir participer à des activités de loisirs. Les mesures qui 
sont prises dans l’enseignement ne peuvent pas être plus strictes dans 
les activités de jeunesse. Sciensano attire l’attention sur le fait que des 
mesures additionnelles sont prises dans l’enseignement comme 
notamment la distanciation sociale et la ventilation. Dans l’enseignement, 
il est également tenu compte de l’obligation scolaire. Cela explique 
pourquoi les mêmes mesures ne peuvent pas être appliquées dans les 
deux situations.  
 
Il y a un glissement de responsabilité vers le citoyen, et donc vers les 
parents, rendant nécessaire et important la mise en place d’une 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

communication urgente, certainement en ce qui concerne les vacances 
de carnaval.  
 
Le président du RMG partagera cette discussion et ces perspectives à la 
Préparatoire en vue de la CIM prévue le 23/02.  
 

4. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 24/02/2022 van 16u00 tot 18u00. 
---------------------------------- 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24/02/2022 de 
16h00 à 18h00. 
 

5. AOB    
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