
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/09/2022 
HOURS: 16h00 – 18h30 

 

 

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 concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 7 septembre 2022. 
 
L’incidence continue de diminuer légèrement dans les régions. Une 
augmentation est toutefois observée chez les 0-9 et 10-19 ans, chez qui 
le nombre de tests PCR et d’autotests augmente aussi quelque peu.  
Le taux de positivité (PR) augmente parmi les groupes d’âge les plus 
jeunes et assurément chez les 10-19 ans, en raison du début de la 
nouvelle année scolaire ; dans les autres catégories d’âge, le PR reste 
assez stable.  
 
Le nombre d’hospitalisations pour COVID-19 reste stable, tandis que le 
nombre d’hospitalisations avec COVID-19 ne cesse de diminuer.  
Le nombre de lits USI occupés reste plus ou moins le même.  
 
La campagne de vaccination de rappel (booster) a entre-temps démarré.   

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

De RAG zal tijdens de IMC van 12/09/2022 een 

epidemiologisch overzicht weergeven. 

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

Le RAG présentera un aperçu épidémiologique lors 

du CIM du 12/09/2022. 
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Chez les 65 ans et plus, le nombre de vaccinations augmente, quoique 
lentement.  
L’augmentation concernant les indicateurs des eaux usées ne se poursuit 
plus. Ces premières alertes ont disparu.  
 
Il sera procédé à une révision de la stratégie de testing en fonction de la 
circulation à venir du virus au cours des prochains mois. 

3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

3.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Concernant l’aperçu épidémiologique de la variole du singe (Monkeypox), 
près de 55 000 cas sont recensés à travers le monde, dont 18 décès ; 
3 en Europe.  
Le centre de l’épidémie se situe dans les régions européennes et 
américaines. Une nette diminution du nombre d’infections est observée 
dans ces deux contrées.  
 
En Belgique aussi, une diminution du nombre de cas est observée. Il n’y 
a aucune modification quant aux caractéristiques.  
La plupart des transmissions ne s’effectuent plus lors de grands 
évènements, mais plutôt dans la sphère privée. 
 
Il est préférable que les personnes vaccinées n’aient pas de contacts à 
risque 2 à 3 semaines après la vaccination.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. HGR advise on Vaccination 
Strategy Monkeypox - emergency 
measures (Information) 

 

Le Conseil supérieur de la Santé a émis deux avis majeurs : 
1. En cas d’urgence, il est possible de retarder la 2e dose par voie 

sous-cutanée. 
2. La vaccination intradermique peut être appliquée, mais la 

2e dose doit être administrée 28 jours après la 1re dose. 
Ainsi, aucune modification n’est apportée.  
 
Lorsque nous sortons d’une phase d’urgence et passons ainsi à une 
phase de stabilité, il convient de s’aligner avec l’ECDC et l’OMS.  

Het rapport van de Hoge Gezondheidsraad werd 

tijdens de RMG kort samengevat. De indicaties en 

werkwijze zoals op de RMG van 25 augustus 2022 

beslist werden, worden behouden.  

Een herziening zal gebeuren in functie van de 

evolutie van de huidige uitbraak en eventuele 

toekomstige uitbraken en wanneer het levering 

schema van de volgende dosissen duidelijk is. 

--------------------------- 
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La date de livraison des 30 000 doses n’est pas encore connue. Une fois 
le calendrier des livraisons connu, il sera possible d’élaborer une 
planification efficace de la vaccination. 
 
Au niveau européen, 170 000 doses supplémentaires seront encore 
reçues au cours des prochains mois.  
 
Le RMG enverra un courrier aux médecins généralistes avec l’indication 
de la vaccination. Un document sera joint à ce courrier pour renvoyer 
l’éventuel candidat vacciné vers un centre de vaccination. 

Le rapport du Conseil de la Haute Santé a été 

brièvement résumé lors du RMG. Les indications et 

le mode d'action tels que décidés lors du RMG du 25 

août 2022 seront conservés.  

Une révision sera faite en fonction de l'évolution de 

l'épidémie actuelle et des éventuelles épidémies 

futures et lorsque le calendrier de livraison des 

prochaines doses sera clair. 

3.3. RAG advice concerning young 
children (Information – Sciensano) 

Sciensano a fourni une synthèse des recommandations pour les enfants 
par rapport à la variole du singe.  
 
Le risque de transmission de la variole du singe est faible chez les enfants 
et il leur faut une exposition prolongée pour être infectés. Il faut chaque 
fois réaliser une évaluation au cas par cas (niveau individuel).  
Les groupes à risque susceptibles de développer une forme grave de la 
maladie sont les suivants : 

• Enfants <8 ans - <6 ans ? 

• Enfants atteints de dermatite atopique sévère 

• Femmes enceintes 

• Personnes immunodéprimées 
Les contacts sont classés comme chez les adultes, au niveau du 
ménage :  

• Risque très élevé 

• Risque élevé 

• Risque faible 
Un enfant suspecté d’avoir contracté la variole du singe doit être placé en 
isolement. Un médecin réalisera un examen clinique ainsi qu’un 
prélèvement. Une fois le diagnostic confirmé, l’école devra être alertée et 
il sera procédé à un traçage des contacts (contact tracing).  

Het rapport en de aanbevelingen zoals 
gepresenteerd door Sciensano werd met enkele 
kleine correcties gevalideerd door de RMG. 
--------------------------- 
Le rapport et les recommandations tels que 
présentés par Sciensano ont été validés avec 
quelques corrections mineures par le RMG. 
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4. Action plan poliomyelitis (Discussion 
– Sciensano) 

Sciensano a fait le point sur « L’approche coordonnée concernant les 
différentes activités autour de l’éradication de la polio », datant du 
6 février 2020. Ce groupe de travail technique a impliqué des membres 
de Sciensano et du SPF SPSCAE.  
 
Six domaines d’activité ont été définis : 

1. La mise en place d’une surveillance environnementale ; 
2. Une amélioration de la notification des cas de paralysie flasque 

aiguë (PFA) ; 
3. La gestion du stock stratégique de OPV de l’OMS ; 
4. La réglementation en matière d’études cliniques (demandes 

d’approbation) ; 
5. La procédure de notification des incidents de rupture de 

confinement du poliovirus ; 
6. Le suivi de la vaccination des enfants. 

 
Pour être pleinement conforme à ce qui est proposé, il convient de 
contrôler d’un point de vue juridique comment il est possible d’accéder à 
un registre national des inspecteurs d’hygiène fédéraux.  
--------------------------- 

1. La mise-en-place d’une surveillance environnementale 
2. L’amélioration du signalement des cas de paralysie flasque aiguë 
3. La gestion des stocks stratégiques de OPV de l’OMS 
4. Demandes d’approbation des études cliniques 
5. Procédure de notification des incidents de rupture de 

confinement 
6. Suivi de la vaccination des enfants contre la polio 

Het actieplan van de technische werkgroep zal door 
de FOD Voksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu geactualiseerd worden. 
--------------------------- 
Le plan d'action du groupe de travail technique sera 
mis à jour par le SPF Santé Publique, Sécurité de la 
chaine Alimentaire et Environnement. 
 

5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 15/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15/09/2022 de 
16h à 18h. 
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6. AOB   

6.1. BHOC Les régions souhaitent s’engager dans la centralisation à Bruxelles des 
soins de santé préventifs prodigués aux Ukrainiens déplacés.  
Néanmoins, la cessation progressive de la fonction de dispatching au 
Heysel ne rendra pas la chose aisée. Dès lors, on s’inquiète de ne pas 
encore pouvoir organiser un suivi préventif le plus tôt possible après leur 
arrivée en Belgique.  
Il faut nous prémunir contre une éventuelle menace pour notre système 
belge des soins de santé sinon les soins de santé préventifs seront 
compromis.  

De centrale BHOC zal worden uitgewerkt door 

Brussel, Wallonië en Vlaanderen.  

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

Le BHOC central sera développé par Bruxelles, la 

Wallonie et la Flandre. 
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Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.boutin@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

Claes Gino FOD Volksgezondheid gino.claes@health.fgov.be 

Cornelissen Laura  Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

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

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

Delaisse Catherine ONE catherine.delaisse@one.be 

Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

Djiena Achille AViQ achille.djiena@aviq.be 

Dupriez Camille AViQ camille.dupriez@aviq.be 

Gonda Emma (RMG Support) FOD Volksgezondheid emma.gonda@health.fgov.be 

Hoorelbeke Bart FOD Volksgezondheid bart.hoorelbeke@health.fgov.be 

Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Van Der Borght Stefaan (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid  stefaan.vanderborght@health.fgov.be 

 


