
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 07/03/2022 
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)  
 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

 . 

 

3. Prevention   

3.1. Reporting regarding policy levels 
(Information – Sciensano) 

Le RAG propose de faire rapport en se basant sur les niveaux. La 
proposition sera soumise à la Préparatoire plus tard dans la soirée.  

 

3.2. RMG note long term strategy – quid 
vaccination status AND children as 
HRC (Discussion) 

Après concertation au sein du RMG, un consensus a été atteint 
concernant l’âge à partir duquel l’enfant a été/a eu un HRC au sein du 
ménage et à partir de quel âge le port du masque/l’autotest journalier 
s’applique. 
 
Un consensus a été atteint en ce qui concerne la quarantaine aux niveaux 
1 et 2 en cas de « high/unknown ratio ». D’un point de vue 
épidémiologique, il n’est pas conseillé d’imposer la quarantaine lorsqu’il 
s’agit d’un nouveau VOC dont on ignore le degré de gravité qui pèsera 

De 2 openstaande thema’s werden afgesloten na 

verdere bespreking in de préparatoire. 

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

Les 2 sujets ouverts ont été conclus après une 

discussion plus approfondie lors du préparatoire. 
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sur le système des soins de santé. Le confinement est important dans 
cette phase ! 
S’il est possible d’appliquer une quarantaine aux HRC, il faut tenir compte 
à la fois des aspects épidémiologiques, scientifiques et sociaux.  
L’objectif est de trouver un juste équilibre entre, par exemple, l’efficacité 
de la vaccination, le bien-être mental, le statut vaccinal individuel, les 
possibilités thérapeutiques, l’acceptabilité au sein de la société, etc. 
 

4. Refugees Ukraine    

4.1. RAG: CSA Assessment health risks 
for refugees Ukraine (Discussion – 
Sciensano)   

Le co-RAG (coordination) a réalisé une évaluation des risques 
consultative (consultative risk assessment), mais aucun feed-back n’a 
encore été reçu des membres permanents du RAG (représentants des 
services de santé régionaux).  
 
Un risque sanitaire important est la TBC. 30 % des patients ukrainiens 
atteints de TBC sont résistants au traitement.  
La couverture vaccinale des enfants est faible (polio, rougeole, rubéole) 
et il en va de même pour la Covid-19. 
 
Le risque au niveau de la santé publique pour la population belge est 
pour l’instant très faible et consiste principalement en une éventuelle 
exposition à la tuberculose multirésistante. Ce risque dépendra aussi du 
nombre de personnes attendues, or ce n’est pas encore clair pour 
l’instant.  
Les réfugiés ukrainiens courent toutefois un risque individuel de report 
de leurs soins chroniques et aigus, de problèmes de santé mentale.  
 

De RAG volgt de situatie verder op.  

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

Le RAG continue de surveiller la situation. 

4.2. COVID-19 vaccination for Ukrainian 
refugees (Information) 
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4.3. Other concerns from the 
Communities (Feedback) 

  

4.4. CBRN risk (Information) Le risque chimique, biologique et nucléaire est très peu probable pour la 
Belgique. 
 
 

De cursus ‘nucleair risico voor zorgmedewerkers’ zal 

opnieuw aangeboden worden via het Comité HTSC 

ter opfrissing.  

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

Le cours ‘Risque nucléaire pour les personnels de 

soins et de santé’ sera à nouveau proposé par le 

Comité HTSC pour actualisation. 

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

donderdag 10/03/2022 van 16u00 tot 18u00. 

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

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10/03/2022 de 

16h00 à 18h00. 

6. AOB   

6.1. Mouth masks in care settings 
(Information - RAG Advice) 

Il faut disposer d’une base légale pour le port du masque.  
Les différentes entités fédérées ont déjà entrepris plusieurs actions par 
secteur.  
 
La Communauté française fait savoir qu’il n’y a plus de port de masque 
lors des consultations des services PSE. La CIM est attendue en ce qui 
concerne les directives.  
 
La Flandre continue d’appliquer le port du masque dans les 
établissements de soins sur la base du décret prévention. Il n’y aura pas 
de modifications légales.  
 

We vragen de verschillende deelstaten om het RMG 

secretariaat per schrijven op de hoogte te houden 

welke procedures o.b.v. het RAG-advies/OCC 

worden/zijn afgeklopt.  

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

Nous demandons aux différents états fédérés 

d'informer par écrit le secrétariat du RMG des 

procédures qui sont/ont été complétées sur base de 

l'avis du RAG/OCC. 
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Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

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

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.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 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

 


