
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 21/04/2022 
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 du 20.4.2022.  
Nous sommes actuellement au niveau 2.  
Tant que le nombre d’hospitalisations reste aussi élevé, il est préférable 
que la stratégie en matière de tests reste symptomatique.  
 

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

2.2 Acute hepatitis of unknown origin in 
children (Information – Sciensano) 

Le Royaume-Uni a signalé des cas d’hépatite aiguë chez des enfants, 
dont la cause n’a pas encore été déterminée.  
L’ECDC demande à tous les États membres européens d’être attentifs à 
d’éventuels cas.  
En Belgique, un seul cas potentiel a été signalé à ce jour.  

De RMG leden bereiken consensus m.b.t. 

gegevensverzameling over mogelijke casussen, nl. 

de Gemeenschappen zullen dit via de RMG laten 

weten.  

--------------------------- 
Les membres du RMG obtiennent un consensus sur 

la collecte de cas possibles, les Communautés en 

informeront le RMG. 

2.3 Salmonella outbreak – Update 
(Information – Sciensano) 

Il existe 2 clusters de contaminations différents. 33 contaminations ont 
été constatées dans le cluster 1 et 23 dans le cluster 2.  
Le pic de contaminations a été observé au cours de la semaine 7. Le 
principal facteur commun concernait les œufs Kinder Surprise.  
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3. Date next meeting / agenda   De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 28/04/2022 van 16u00 tot 18u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 28/04/2022 de 
16h00 à 18h00. 

4. AOB   

4.1. Scientific support RMG (Information 
- IMC decision) 

Un groupe de travail scientifique sera constitué pour faire rapport au RMG 
sur la situation de la COVID-19.  
Le RAG conserve ses tâches et le groupe d’experts travaillera plutôt en 
soutien. 
Actuellement, aucune question spécifique n’est encore adressée à ce 
groupe de travail.   
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