
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 07/07/2022 
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 06/07/2022. 
 
Le nombre d’infections n’a cessé d’augmenter, principalement chez les 
adultes de la catégorie d’âge des 20 ans et plus à Bruxelles et en Flandre.  
Le nombre d’autotests vendus et signalés augmente.  
Les consultations chez le médecin généraliste et le nombre 
d’hospitalisations continuent également d’augmenter, les hospitalisations 
étant plus nombreuses chez les patients admis pour le COVID-19 que 
chez les patients admis pour une autre raison mais testés positifs au 
COVID-19.  
Une concentration plus élevée du virus est également observée dans les 
eaux usées. Dans le Brabant flamand, une augmentation rapide, une 
forte circulation du virus et une tendance à la hausse sont observées.  
 
Le niveau passe au niveau 2, sur la base des données provinciales. 
  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

Sciensano stelt een overzicht van het profiel van 

gehospitaliseerde patiënten op ICU op voor de 

crisiscel van 11 juli.   

--------------------------- 

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

Sciensano prépare un aperçu du profil des patients 
hospitalisés en soins intensifs pour la cellule de crise 
du 11 juillet.   
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À l’heure actuelle, nous ne disposons pas assez de données relatives 
aux caractéristiques des patients séjournant en soins intensifs. Bon 
nombre de ces patients n’ont pas encore reçu leur  2e dose de rappel 
(booster). Nous observerons prochainement l’impact du variant BA.5 sur 
cette population. 
 
La semaine prochaine, il sera procédé à une projection du nombre 
d’hospitalisations. Pour l’heure, les hospitalisations augmentent mais 
aucune accélération n’est observée.  
Hier, une communication a été réalisée après la CIM à l’occasion de 
laquelle la situation épidémiologique et les mesures pharmaceutiques ont 
été expliquées. Le contact avec les associations de patients se concentre 
sur la campagne de vaccination de rappel pour la population des 
immunodéprimés où une personne sur trois n’a pas reçu à ce jour la 2e 
dose de rappel. 

 

2.2 Monkeypox vaccination (Information 
– Dirk Ramaekers) 

La procédure de vaccination et l’élargissement de l’indication ont été 
discutées et lancées la semaine dernière avec les centres de référence 
VIH. Un centre sera opérationnel par province. 
Bruxelles et Anvers ont reçu plus de doses car c’est là que se concentre 
le nombre d’infections.  
Les doses du projet HERA sont arrivées aujourd’hui. Dans les prochains 
jours, on démarrera ces vaccinations dans les centres de référence. 
 
 
Les prestataires de soins qui ont eu un contact sans protection suffisante 
entrent en ligne de compte s’ils présentent un risque élevé de développer 
une forme grave de la maladie.  
Les personnes potentiellement infectées doivent contacter leur médecin 
généraliste avant de se rendre directement dans un centre de référence.  
 
La société Bavarian Nordic a été sollicitée pour un déploiement ultérieur 
de ces vaccins. Il faudra toutefois attendre plusieurs mois avant qu’une 
production substantielle ne soit disponible.  

De procedure voor de operationalisering van 

vaccinatie tegen monkeypox zoals besproken tijdens 

de RMG van 23 juni wordt vanaf volgende week 

uitgevoerd.  

Tijdens de préparatoire van 11 juli zal een stand van 

zaken over monkeypox gegeven worden. De 

volgende RAG over monkeypox vindt plaats op 19 

juli.  

--------------------------- 

La procédure d'opérationnalisation de la vaccination 

contre le monkeypox, telle que discutée lors du RMG 

du 23 juin, sera mise en œuvre à partir de la semaine 

prochaine.  

Une mise à jour sur le monkeypox sera présentée 
lors de la préparatoire du 11 juillet. Le prochain RAG 
sur le monleypox aura lieu le 19 juillet. 
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Une augmentation du nombre d’infections dues à la variole du singe 
(Monkeypox) est actuellement observée et l’OMS tend à déclarer une 
urgence de santé publique de portée internationale.  
Étant donné que seules 3 000 doses sont actuellement disponibles, 
toutes les personnes infectées ne seront pas vaccinées car il faut 
administrer 2 vaccins par personne. Seules les personnes ayant un 
contact à très haut risque et une immunité réduite seront vaccinées après 
avoir été exposées. 
 
Le 19 juillet, une nouvelle réunion du RAG sera organisée pour aborder 
d’éventuels nouveaux critères de vaccination.  
Au niveau du HERA, il a été demandé à plusieurs reprises si des 
directives globales seront prises car d’autres pays partagent la même 
philosophie.  

3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

maandag 18/07/2022 om 14u00. 

---------------------------  

La prochaine réunion du RMG aura lieu le lundi 

18/07/2022 à 14h00. 

4. AOB Nous accueillons au sein du service PHE un nouveau collègue, Stefaan 
Van Der Borght. 

 



 
 

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 Mets Lara (RMG Support) FOD Volksgezondheid lara.demets@health.fgov.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 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

Schmelz Anna Ostbelgien anna.schmelz@dgov.be 

Stefani Giulietta Sciensano giulietta.stefani@sciensano.be 

Top Geert Vlaanderen geert.top@vlaanderen.be 

Vilela Neves Joana Brussels jvilelaneves@gov.brussels 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


