
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 18/07/2022 
HOURS: 14h00-16h00 

 

 

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 SCC advice to RMG: 
recommendations for discussion, 
suggestions approval (Erika 
Vlieghe) 

L’avis du Strategic Scientific Committee (SSC) a été présenté aux 
membres du RMG.  
 
L’avis se fonde sur les chiffres actuels mais tient aussi compte des 
chiffres éventuels de la COVID-19 pour la période hivernale à venir. 
  
Pour l’instant, une très forte circulation est observée au sein de la 
population belge, avec une augmentation de l’incidence sur le système 
des soins de santé ces dernières semaines. Par rapport à la mi-
juillet 2021, le nombre d’hospitalisations a décuplé, en raison d’une part 
du variant BA.5 et, d’autre part, de la suppression de quelques 
restrictions.  
Même si le nombre d’infections signalées actuellement est inférieur à 
celui des vagues précédentes, la vague en cours due à Omicron BA. 5 
mérite l’attention quant à un impact significatif sur le secteur de la santé 
et plus particulièrement dans le domaine des hospitalisations et de 
l’absentéisme du personnel soignant.  

De RMG stelt vast dat de diverse overheden en 

sectoren momenteel werken aan concrete plannen 

om hun paraatheid voor het najaar voor te bereiden. 

Ook de sociale partners zijn zich bewust van het 

belang van preventie op de werkplek via onder meer 

de Generieke Gids.   

Naar aanleiding van de laatste analyse van de RAG 

en het advies van het Strategic Scientific Committee  

komt de RMG tot  de volgende conclusies: 

1. De heractivering van de ‘corona-barometer’ 

dient voorbereid te worden naar het najaar 

toe. Niettegenstaande de situatie op de ICU 

afdelingen voor het ogenblik slechts “code 

geel” is, moet er nu al voldoende aandacht 

worden gegeven aan de voorbereiding om 

de zorgcapaciteit in de ziekenhuizen en 
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Cette charge de travail dans les soins de santé pourrait diminuer quelque 
peu dans les semaines à venir mais nous devons tenir compte du fait que 
la circulation élevée du virus peut persister et que les hôpitaux devront 
continuer à utiliser une partie importante de leur capacité pour les 
hospitalisations Covid.  
 
Pour l’heure, aucune mesure actuelle de lutte contre la COVID-19 n’est 
en vigueur. Le baromètre corona ayant été désactivé fin mai, il manque 
un cadre de référence que la population générale peut consulter pour 
déduire une analyse des risques solide. Si le baromètre était encore en 
vigueur, nous pourrions déduire les codes de couleur suivants en nous 
appuyant sur les chiffres actuels de la COVID-19 : 

• Code jaune basé sur le taux d’occupation actuel en USI ; 

• Code rouge basé sur le nombre d’hospitalisations actuelles par 
jour. 

 
Il est difficile d’établir une prévision consolidée à court et à moyen terme 
car cela dépend en partie a) des contacts sociaux entre les personnes, 
b) du comportement à risque des personnes vulnérables sur le plan 
médical, c) de la baisse de l’immunité précédemment acquise par divers 
schémas de vaccination avec ou sans infection, d) de l’émergence de 
nouveaux potentiels variants préoccupants (variants of concern - VOC) 
et e) de l’impact d’une éventuelle période de grippe plus sévère combinée 
à la COVID-19. 
La rentrée scolaire en septembre est préoccupante car la couverture 
vaccinale de cette population n’est pas aussi large et de nouveaux foyers 
pourraient émerger entraînant des absences du corps enseignant car peu 
de progrès ont été réalisés en matière de mesures préventives (qualité 
de l’air, ventilation).  
 
Sur la base des chiffres actuels sur la COVID-19, le SSC souhaite à 
nouveau se référer à l’avis du 20 juin 2022 où un système a été proposé 
pour continuer à se concentrer sur la protection des personnes les plus 
vulnérables sur le plan médical : 

eerstelijn voldoende te kunnen vrijwaren. 

Een aanpassing aan de specifieke 

epidemiologie van de Omicron-variant (en 

toekomstige varianten) dient de validiteit van 

het instrument nog continu verbeteren.  

2. Bescherming van de meest kwetsbaren 

moet onverminderd worden benadrukt, met 

nadruk op de eerdere aanbevelingen inzake 

FFP2-gebruik en verderzetting van de extra 

inspanningen inzake boostervaccinatie in 

deze populatie in alle regio’s. 

3. Ventilatie en de luchtkwaliteit binnenshuis 

verdient verdere aandacht in alle sectoren, 

zorginstellingen inbegrepen, met gebruik 

van CO2 meters en richtwaarden voor een 

goede luchtkwaliteit. 

4. Maatregelen als afstand houden, 

mondmasker op drukke plaatsen en een 

gedrag dat rekening houdt met de 

bescherming van de meest kwetsbaren 

dienen  verder aanbevolen te worden. Het 

dient  te worden benadrukt dat wie 

symptomen vertoont en/of een positieve test 

aflegt, thuis moet blijven. Zij gaan niet naar 

de werkplek of naar bijenkomsten die plaats 

vinden in de publieke en private ruimte. 

Administratieve vereenvoudiging op het vlak 

van ziekte-attesten dient verder te worden 

gezet.  

5. Preventie op de werkplek blijft ook erg 

relevant. De sociale partners, via onder meer 

de Hoge Raad voor Bescherming en 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

• Vaccination maximale ; 

• Protection individuelle préventive par le port du masque ; 

• Protection par l’entourage proche/« cercle » ; 

• Communication suffisante sur ce qui précède.  
Pour la population générale, il est proposé de réactiver le baromètre 
corona comme outil de sensibilisation afin que les personnes puissent 
littéralement constater que la COVID-19 circule toujours et qu’il existe 
encore des mesures de base utiles et sensées (port du masque en 
présence de personnes immunodéprimées, ventilation, attention 
accordée à la qualité de l’air, rester chez soi en cas de plaintes, réaliser 
des autotests) et afin que l’on ne tombe pas des nues à l’automne.  
 
Afin de se préparer à la prochaine saison hivernale, le SSC souhaite 
également que plusieurs scénarios soient préparés pour différents 
secteurs, y compris le pire des scénarios.  
 
En plus de l’impact sur le secteur de la santé, il existe divers éléments 
objectifs qui démontrent également l’impact économique sur d’autres 
secteurs (cf. étude prof. L. Godderis). L’absentéisme dû à l’infection 
Covid est un réel problème qui peut entraîner des effets perturbateurs à 
l’automne dès lors que la circulation virale est élevée. Les services 
publics et l’éducation peuvent également souffrir d’une augmentation de 
l’absentéisme.  La vaccination de rappel aura un effet limité sur la 
prévention des infections.  La réintroduction de certaines mesures de 
prévention non pharmaceutiques peut aider à atténuer l’impact d’une 
circulation virale élevée. 
 
 

Preventie op het werk, zijn en blijven een 

belangrijke bondgenoot en kunnen via de 

Generieke Gids en sensibilisatie via de 

arbeidsgeneeskundige diensten hier 

opnieuw impact op hebben. 

6. De juiste plaats van antivirale middelen in de 

Covid-19 beheerstrategie verdient verdere 

validatie. De huidige bewijzen voor klinische 

werkzaamheid zijn onvoldoende, a fortiori bij 

gevaccineerden. De doelmatigheid van deze 

middelen bij bestrijding van ziekte en sterfte 

moet worden verduidelijkt, mogelijk gepaard 

met een betere informatie verzameling bij de 

huidige voorschrijvers. 

--------------------------- 
Le RMG note que les différents gouvernements et 

secteurs travaillent actuellement sur des plans 

concrets pour se préparer pour l’automne.  Les 

partenaires sociaux sont également conscients de 

l’importance de la prévention sur le lieu de travail, 

notamment par le biais du Guide générique. 

À la suite de la dernière analyse du RAG et de l’avis 

du Comité scientifique stratégique, le RMG arrive aux 

conclusions suivantes : 

1. La réactivation du « baromètre corona » doit 

être préparée pour l’automne. Bien que la 

situation dans les services de soins intensifs 

ne soit actuellement qu’en « code jaune », 

une attention suffisante doit déjà être 

accordée à la préparation afin de pouvoir 

garantir la capacité de soins dans les 

hôpitaux et les soins de santé primaires à 
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suffisance. Une adaptation à l’épidémiologie 

spécifique du variant Omicron (et des 

variants futurs) devrait  améliorer la validité 

de l’instrument de manière continue. 

2. Il convient de continuer à mettre l’accent sur 

la protection des personnes les plus 

vulnérables, en rappelant les 

recommandations précédentes sur 

l’utilisation du FFP2 et sur la poursuite des 

efforts supplémentaires de vaccination de 

rappel dans cette population dans toutes les 

régions. 

3. La ventilation et la qualité de l’air intérieur 

méritent une attention accrue dans tous les 

secteurs, y compris les établissements de 

santé, en utilisant des compteurs de CO2 et 

des valeurs guides pour une bonne qualité 

de l’air. 

4. Des mesures telles que la distanciation 

sociale, le port du masque dans les endroits 

bondés et les comportements qui tiennent 

compte de la protection des plus vulnérables 

devraient être davantage recommandées.  Il 

convient de souligner que les personnes qui 

présentent des symptômes et / ou sont 

testées positives, doivent rester à la maison. 

Elles ne se rendent pas sur le lieu de travail 

ou à des rassemblements qui ont lieu dans 

l’espace public et privé.  La simplification 

administrative dans le domaine des 

certificats de maladie devrait être poursuivie.  
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5. La prévention sur le lieu de travail reste 

également très pertinente.  Les partenaires 

sociaux, à travers, entre autres, le Conseil 

supérieur pour la protection et la prévention 

au travail, sont et restent un allié important et 

peuvent avoir un nouvel impact à cet égard 

grâce au Guide générique et à la 

sensibilisation via les services de santé au 

travail. 

6. La place appropriée des antiviraux dans la 

stratégie de gestion du Covid-19 nécessite 

une validation supplémentaire. Les preuves 

actuelles de l’efficacité clinique sont 

insuffisantes, a fortiori chez les personnes 

vaccinées. L’efficacité de ces ressources 

dans la lutte contre la morbidité et la 

mortalité devrait être clarifiée, 

éventuellement accompagnée d’une 

meilleure collecte d’informations auprès des 

prescripteurs actuels. 

 

2.2 Monkeypox Update (Dirk 
Ramaekers) 

Au sein de la communauté HSH, on se préoccupe peu de la variole du 
singe. Peu de questions sont posées ou de remarques formulées.  
La sensibilisation à l’égard de cette thématique pourrait être bien 
meilleure. Le sentiment d’urgence et la notion de rapports sexuels sans 
risque ont diminué au sein de cette communauté depuis le recours à la 
PrEP pour prévenir le VIH.  
 
Une partie du stock du vaccin de Bavarian Nordic (Jynneos) a été 
achetée dans le cadre du projet HERA. Un déploiement complet est 
attendu d’ici octobre/novembre. La Belgique attend 30 000 doses mais 
un calendrier des livraisons précis n’a pas encore été obtenu.  
 

Verdere stappen ter sensibilisatie omtrent 

Monkeypox zal morgen tijdens een volgende RAG 

meeting aan bod komen. 

Sciensano zal samen met de regio’s bekijken welke 

variabelen het meest belangrijk zijn om te collecteren 

en alzo de werkdruk wat te verminderen. 

--------------------------- 
D’autres mesures de sensibilisation à l’égard de la 

variole du singe (Monkeypox) seront abordées 

demain lors d’une réunion du RAG. 
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Il est demandé au RAG et au CSS de peaufiner éventuellement leurs avis 
vers l’automne.  
La collecte de données par les Régions prend beaucoup de temps. 
L’ECDC demande de collecter un très grand nombre de variables. 
Sciensano propose de collecter les variables les plus importantes et de 
les communiquer ainsi à l’ECDC. 

Sciensano examinera avec les Régions quelles 

variables sont les plus importantes à collecter, afin de 

diminuer ainsi la charge de travail. 

 

3. Date next meeting / agenda   

4. AOB   
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Ramaekers Dirk FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 
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Van Der Borght Stefaan (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid  stefaan.vanderborght@health.fgov.be 
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