
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/06/2022 
HOURS: 18h30-20h00 

 

 

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 Situation overview - 
Explanation of figures and relevant 
RAG advice COVID-19 (Information 
– Sciensano) 
 

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 22/06/2022. 
On observe une augmentation du nombre d’infections avec des 
pourcentages élevés (+/- 50 %).  
Au niveau national, l’incidence est actuellement passée à 288, avec une 
augmentation plus rapide en Flandre et à Bruxelles par rapport à la 
Wallonie.   
Depuis deux semaines, on observe également un changement dans la 
tendance des hospitalisations. On constate une augmentation du nombre 
de nouvelles hospitalisations et cette hausse se déroule un peu plus 
rapidement. Sur une base hebdomadaire, il est question d’une 
augmentation de 31 % et de 83 nouvelles hospitalisations en moyenne 
par jour. Le Rt est de 1,2 et a aussi augmenté.  
À l’heure actuelle, il y a plus de personnes hospitalisées pour le COVID-
19 qu’avec le COVID-19. Ceci doit faire l’objet d’un suivi au cours des 
prochains jours/prochaines semaines. 
En général, cette tendance à la hausse est également observée dans 
d’autres pays d’Europe occidentale.  
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Pour l’instant, aucune mesure supplémentaire n’est prise mais il importe 
de communiquer au sujet du risque d’infection et des mesures de base : 

• toute personne (qu’elle soit symptomatique ou non) dont le 
(l’auto-)test est positif doit s’isoler pendant 7 jours et porter un 
masque pendant trois jours supplémentaires. 

• le port du masque dans les établissements de soins de 
santé/cabinets médicaux doit être appliqué pour pouvoir assurer 
un environnement sûr à chaque patient. 

• il est conseillé aux personnes susceptibles de développer une 
forme grave de la maladie de porter un masque FFP2, surtout 
dans les espaces intérieurs, les lieux mal ventilés ou bien là où il 
est impossible de maintenir la distance.  

L’utilisation d’un outil (cf. baromètre Corona) reste recommandée pour 
communiquer rapidement et correctement à l’égard de la population.  
 
D’après les chiffres relatifs aux eaux usées, la circulation du virus est 
moins prononcée en Wallonie mais pour estimer la baisse des chiffres 
d’incidence, il faut tenir compte du nombre moins élevé de tests prélevés.  
 
Les principaux paramètres concernant l’efficacité du vaccin sont les 
hospitalisations et le nombre d’admissions en soins intensifs.  

2.2 Explanation advice COVID-19 
(Information - Strategic Scientific 
Committee) 

L’impact sur le système des soins de santé nous préoccupe car les 
patients admis constituent le groupe le plus vulnérable de la population 
(patients transplantés, patients en hémato-oncologie et patients 
gériatriques très faibles).  
Pour l’instant, les chiffres absolus sont encore assez modestes mais la 
prudence est de mise car toute vague potentielle (même si son envergure 
est plutôt faible) aura un impact sur le système hospitalier. L’absentéisme 
de longue durée combiné à la période estivale (congés du personnel) 
entraîne automatiquement une fermeture de lits. Une « vague estivale » 
de grande envergure pourra dès lors enclencher une spirale négative 
d’épuisement ultérieur du système des soins de santé (encore plus 
d’absentéisme, encore plus de lits fermés). 
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À mesure que la circulation virale s’intensifie, les établissements de soins 
de santé seront automatiquement débordés par l’apparition de foyers.  
 
Pour endiguer du mieux possible la situation précitée, une approche par 
étapes est proposée : 

• Protection optimale des personnes les plus exposées ; 

• Si ce n’est pas suffisant, il faudra prendre des mesures plus 
larges pour l’ensemble de la population. 

 
Il faut toujours communiquer clairement que la pandémie n’est pas 
terminée et que le risque de réinfection existe, même après avoir été 
récemment infecté au BA.1 ou BA.2.  
 
La communication autour d’une situation épidémiologique correcte reste 
importante !  

• Il faut inciter les personnes qui sont vulnérables sur le plan 
médical à faire tous les vaccins qui leur sont proposés (4 doses 
de vaccin). 

• Les personnes vulnérables peuvent porter un masque FFP2 
dans les transports en commun, en faisant leurs courses, etc. 

• L’entourage proche des personnes vulnérables pourrait procéder 
à une sorte de « vaccination au sein du cercle » : les trois doses 
ont-elles été administrées ?  

• La population générale pourrait recevoir un rappel en ce qui 
concerne le nombre de vaccins reçus. 

• La ventilation et une bonne qualité de l’air dans les espaces 
publics et privés restent importantes. 

 
Le message ci-dessus sera percutant selon que le soutien de la 
population générale est grand.  
Une sensibilisation à l’égard des associations de patients pourrait être 
accomplie pour protéger les plus vulnérables. 
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2.3 Discussion of policy 
recommendations and lines of 
communication (Dirk Ramaekers) 

La couverture vaccinale des immunodéprimés est très variée en 
Belgique.  
Il est inquiétant de constater que les plus vulnérables ne se font pas tous 
administrer la 2e dose de rappel. À l’heure actuelle, nous sommes 
toujours dans la phase d’administration de la 2e dose de rappel. Une 
communication supplémentaire pourra être envoyée pour stimuler 
davantage la campagne sur les doses de rappel. 
 
Une nouvelle vague d’infections avec une nouvelle augmentation des 
hospitalisations pendant les mois d’été n’est pas exclue. 
Les recommandations éventuelles du RMG à cet égard sont les 
suivantes : 

• Stratégie de vaccination : 
o Courrier de rappel concernant la 4e injection pour les 

immunodéprimés 
o Intensification de la 2e campagne sur les doses de rappel 

pour les résidents des MRS et les 80 ans et plus (ceci 
requiert une discussion politique au sein de la 
Préparatoire/CIM et un nouvel avis du CSS est attendu 
d’ici début juillet) 

o Communication concernant la vaccination complète et la 
1re dose de rappel pour l’entourage proche des plus 
vulnérables 

o Communication sur l’efficacité des vaccins à ARN 
messager 

o Sensibilisation supplémentaire des médecins 
généralistes et des médecins spécialistes  

 

• Prévention maximale dans le mode de vie (cf. 2.1. et 2.2.) 
 

• Renforcement de la capacité de soins au sein des hôpitaux : 
o Mobilisation de volontaires, pensionnés et étudiants 
o Déploiement plus flexible du personnel : délégation des 

activités infirmières sous supervision. 

Het vaccinatiebeleid komt best ter discussie op de 
Préparatoire en IMC.  
 
De RMG is het eens met de communicatie naar: 

• de algemene bevolking i.v.m. algemene 
maatregelen 

• huisartsen en arts-specialisten i.v.m. 
volledige vaccinatie (1e en 2e booster) 

• patiëntenverenigingen om de meest 
kwetsbaren zo goed mogelijk te beschermen 

 
Er wordt een volgend overleg ingepland om de 
nodige communicatie naar de besproken partijen op 
punt te stellen.  
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3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering doorgaan op 
donderdag 23/06/2022 van 16u tot 18u.  
--------------------------- 
La prochaine réunion du RMG aura lieu le jeudi 

23/06/2022 de 16h á 18h. 

4. AOB   

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Detaille Emilie Wallonië emilie.detaille@gov.wallonie.be 

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

Doms Kurt IMC Volksgezondheid kurt.doms@health.fgov.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.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 

Neven Inge CCC-GGC ineven@ggc.brussels 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Vlieghe Erika UAntwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


