
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 30/06/2022 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM   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 - 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano a présenté l'aperçu épidémiologique du 29/06/2022. 
 
L'incidence est entre-temps > 400 et, dans une province même, > 500. 
Le nombre de tests augmente globalement, et ce dans toutes les 
catégories d'âge avec une augmentation ultérieure chez les 10-19 ans.  
Avec une moyenne de 99 hospitalisations/jour, le nombre 
d'hospitalisations (surtout chez les personnes âgées présentant une 
comorbidité) augmente toujours davantage. En nombres absolus, le 
nombre de lits intensifs occupés reste pour le moment faible.   
Une concentration virale supérieure a également été observée dans les 
eaux usées, mais il y a moins de zones pour lesquelles une alerte 
d’augmentation rapide est signalée.  
 
Le niveau a été maintenu étant donné que toutes les provinces qui se 
situent encore au niveau 1 correspondent encore aux indicateurs 
hospitaliers appartenant du niveau 1. Il n'y a donc pas de modifications.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  
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En Flandre et à Bruxelles, on observe une incidence supérieure à la 
Wallonie (à l'exception du sud de la province de Luxembourg et de la 
Communauté germanophone. 
On s'attend à ce que les facteurs en augmentation relatifs à la circulation 
du virus soient maintenus pendant un certain temps.   
 

2.2 Mortality management procedure 
(Information – Sciensano) 

En concertation avec le service de Médecine légale de l'UZ Leuven, 
certaines modifications ont été apportées en ce qui concerne la 
procédure pour la gestion d'un décès d'un patient atteint du COVID-19. 
 

• Avant que la personne décédée soit rapatriée de sa maison, il 
convient de ventiler pendant au moins une heure l'espace où la 
personne est décédée.  

• Auparavant, les rapatriements étaient exceptionnels. Ils sont à 
présent autorisés si le pays de destination le permet.  

• Si le corps de la personne décédée est manipulé, il convient de 
porter au moins un masque chirurgical, des gants, un tablier 
imperméable et des lunettes de sécurité. 

•  Il n'était auparavant pas recommandé de toucher la personne 
décédée ; ce n'est à présent plus un problème moyennant une 
hygiène des mains stricte et le port d'un masque chirurgical.  

• Lors du service funèbre, les proches du 1er et du 2e degré 
peuvent être présentd, même s'ils sont infectés par le COVID-19. 
Ils doivent toujours porter un masque FFP2 et ne peuvent pas 
présenter de symptômes de fièvre et/ou de toux. 

De RMG vraagt aan de dienst communicatie van de 
FOD Volksgezondheid om het alertbericht naar 
begrafenisondernemers te versturen zodra dit wordt 
ontvangen van Sciensano. 
Een algemeen persbericht dient niet te gebeuren.  
--------------------------- 
Le RMG demande au département Communication 
du SPF Santé publique d'envoyer le message 
d'alerte aux pompes funèbres dès qu'il est reçu de 
Sciensano. 
Un communiqué de presse général ne doit pas être 
publié. 

2.3 Malaria case Risk assessment 
(Information – Sciensano) 

Sciensano prépare un Risk Assessement pour ce qui concerne une 
personne qui serait gravement malade en raison de la malaria tropica. 
Cette personne n'est pas partie récemment en vacances mais réside à 
proximité de l'aéroport.  
 
Une évolution défavorable a été observée ces dernières années.  

Sciensano zal het risico-assessment verder 
afwerken en het vervolgens doorsturen naar de leden 
ter elektronische validatie. De dienst communicatie 
van de FOD Volksgezondheid zal dit verder 
verspreiden. 
--------------------------- 
Sciensano complétera le risk assessment et l'enverra 
ensuite aux membres pour validation électronique. 
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Pour ce qui est des mesures, Sciensano propose de sensibiliser le 
personnel et d'exercer une surveillance à l'intérieur et autour des avions 
en provenance de pays où la malaria est endémique. 
 
L'Agence Zorg en Gezondheid entend bien informer le service médecine 
du travail de l'aéroport, ainsi que la zone de 1ère ligne située dans cette 
région spécifique. 
 
L'ECDC effectue également une surveillance des lieux où se trouvent les 
moustiques.  

Le service de communication du SPF Santé publique 
en assurera la distribution. 

2.4 Monkeypox communication towards 
organisations (Discussion) 

En vue d'événements qui auront lieu cet été, les régions doivent prévoir 
une communication à l'attention des organisateurs. 
L'AVIQ a déjà élaboré une communication générale ainsi que des flyers 
qui seront envoyés aux organisateurs.  
Des flyers spécifiques seront également envoyés par l'entremise des 
centres de prévention.  

De RMG valideert het gegeven dat de leden 
informatieve flyers, communiqués versturen naar 
organisatoren en preventiediensten.  
--------------------------- 
Le RMG valide le fait que les membres envoient des 
flyers et des communiqués informatifs aux 
organisateurs et aux services de prévention. 

3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering van donderdag 
07/07/2022 wordt onder voorbehoud geannuleerd. 
Zo er geen dringende agendapunten zijn, zal er een 
elektronische validatie voorzien worden van het RAG 
advies van 06/07/2022.  
--------------------------- 
La prochaine réunion du RMG du jeudi 07/07/2022 

est annulée avec réservation. S'il n'y a pas de points 

urgents à l'ordre du jour, une validation électronique 

de l'avis RAG du 06/07/2022 sera prévue. 

4. AOB   



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

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

Djiena Achille AViQ achille.djiena@aviq.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 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

Schmelz Anna Ostbelgien anna.schmelz@dgov.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


