
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 28/04/2022 
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 27/04/2022.  
Proposition est faite de maintenir le niveau 2. Il demeure important de 
garder la transmission du virus sous contrôle et de protéger les 
personnes les plus vulnérables, notamment par le port de masques 
buccaux dans les transports en commun et dans les établissements de 
santé.  
 
À l’heure actuelle, il n’y a aucune raison de rendre la vaccination 
obligatoire pour le personnel de santé, mais cela pourrait changer 
rapidement (résurgence, nouveau variant).  

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

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

Proposition est faite de publier sur le site de Sciensano un communiqué 
de presse hebdomadaire concernant les cas (potentiels) qui sont 
examinés en Belgique ou de l’insérer dans le bulletin hebdomadaire 
COVID-19.  
 

Vanuit de RAG en RMG zal er een brief worden 
verstuurd naar de pediaters, andere artsen alsook 
naar de preventiediensten. Mogelijke gevallen zullen 
door de regio’s worden onderzocht.  
--------------------------- 
Une lettre sera envoyée par le RAG et le RMG aux 

pédiatres, aux autres médecins et aux services de 
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La transparence concernant les cas potentiels sera recherchée. À ce jour, 
2 cas potentiels ont été identifiés en Belgique et un certain nombre d’entre 
eux font l’objet d’une investigation approfondie.  
Étant donné que des cas ont également été observés aux États-Unis 
depuis octobre 2021, ces enquêtes seront également menées de 
manière rétrospective jusqu’à cette période.  

prévention. Les cas éventuels seront investigués par 

les régions. 

3. Date next meeting / agenda La stratégie de surveillance relative à la COVID-19 fera l’objet d’une 
discussion.  

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 05/05/2022 van 16u00 tot 18u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/05/2022 de 
16h00 à 18h00. 

4. AOB   

4.1. COVID-19 IPCR:  IPCR Working-
level Roundtable (Information) 

Au niveau européen, l’annexe 1 concernant les voyages en provenance 
de pays tiers sera éventuellement supprimée.  

 

4.2. Measles outbreak in other countries 
(Information) 

En raison du report des campagnes de vaccination dans de nombreux 
pays au cours des deux dernières années et d’une couverture vaccinale 
plus faible, des épidémies de rougeole sont à craindre à l’échelle 
mondiale. Il est important d’informer que la vaccination est également 
importante chez les adultes et pas uniquement chez les enfants.  
Les médecins peuvent proposer ces vaccins gratuitement à leurs 
patients.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

De Ridder Ri (RMG voorzitter) Kabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

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

Detaille Emilie Wallonië emilie.detaille@gov.wallonie.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 

Ramaekers Dirk  FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


