
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 31/03/2022 
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’aperçu épidémiologique.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG a validé l’aperçu épidémiologique. 

2.2 COVID-19 Recovery certificate – 
alignment ECDC recommendation 
(Presentation – Sciensano) 

Le certificat de rétablissement après une réinfection peu après une 
infection primaire a actuellement une validité de 90 jours en Belgique. 
L'ECDC recommande d'adapter ce délai à une durée de validité de 60 
jours. 
 
Sciensano indique qu'un test positif dans les 60 jours qui suivent une 
infection préalable est davantage susceptible d'indiquer une réinfection 
que d'un test positif prolongé. 
  
 
Le RMG décide d'aligner la durée de validité du certificat de 
rétablissement après une réinfection sur les directives de l'ECDC.  
 
  

De RMG valideert het advies van Sciensano om het 

herstelcertificaat na herinfectie te aligneren met de 

richtlijnen van het ECDC.  

De RMG raadt aan om de reflectie verder te zetten 

op EU niveau i.k.v. de duurtijd van het 

herstelcertificaat en alzo ook voor het CST indien dit 

terug van toepassing wordt.   

--------------------------- 
Le RMG a validé le conseil de Sciensano d'aligner le 

certificat de récupération après réinfection sur les 

directives de l'ECDC. Le RMG recommande une 

réflexion plus approfondie au niveau de l'UE en ce 

qui concerne la durée du certificat de recouvrement 
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et également pour le CST si celui-ci devient à 

nouveau applicable.   

3. Refugees Ukraine   

3.1. Update on discussions regarding 
integrated approach – screening / 
vaccination / mental health care 
(Discussion) 

  

3.2. Letter Ukraine -  intercultural 
conciliation via videoconference for 
general practitioners (Information) 

Une lettre d'information a été rédigée afin d'indiquer aux médecins 
généralistes comment ils peuvent avoir accès à un médiateur 
interculturel/un service de traduction.  
Le question est de savoir par le biais de quelle plateforme ou au nom de 
qui la diffusion il est préférable que cette lettre soit diffusée.   
 
La Flandre propose de recadrer le contexte préventif au niveau du 
contenu en raison du manque d'interprètes disponibles possédant un tel 
niveau élevé de formation.  
 
La lettre sera diffusée au nom du RMG aux médecins généralistes, par 
e-mail et dans la boîte e-Health.  

De brief zal in naam van de RMG worden bezorgd 
aan de huisartsen. 
--------------------------- 
La lettre sera adressée aux médecins généralistes 
au nom du RMG. 

4. Date next meeting / agenda En raison des vacances de Pâques, il n'y aura pas de RMG la semaine 
prochaine. L'avis du RAG concernant la situation épidémiologique sera 
validée par voie électronique.  
 
Sous réserve, il n'y aura pas de RMG le 14/04.  

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 21/04/2022 van 16u00 tot 18u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 21/04/2022 de 
16h00 à 18h00. 

5. AOB   

 
  



 
 

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 

Desander Silke FOD Volksgezondheid silke.desander@health.fgov.be 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.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 

Morales Ingrid Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


