
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 15/09/2022 
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. Ebola & hemorrhagic fever 
(Information – UZA) 

Le Dr Erika Vlieghe a donné une présentation sur l’Ebola et sur d’autres 
infections virales avec fièvre hémorragique.  
 
En 2014-2015, la Belgique a adopté des mesures et directives urgentes 
(www.info-ebola.be) pour faire face à l’épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest. 
En 2014, le SPF SPSCAE a effectué une enquête auprès des hôpitaux 
belges en vue d’identifier ceux qui seraient disposés à prendre en charge 
des patients infectés ou suspectés d’être infectés par une maladie 
hautement contagieuse.  
À l’époque, 3 hôpitaux se préparaient à prendre en charge ce type de 
patients : 

• CHU Saint-Pierre Bruxelles 

• UZ Leuven 

• UZ Antwerpen 
De 2016 à 2021, Saint-Pierre et l’UZA étaient les uniques centres de 
référence hébergeant une unité d’isolement de haut niveau (High level 
isolation unit : HLIU). Depuis septembre 2021, l’UZA constitue l’unique 
unité d’isolement de haut niveau fonctionnant à sens unidirectionnel.  

De RMG gaat akkoord met de verderzetting en 
uitbreiding van dit dossier.  
--------------------------- 
Le RMG accepte de poursuivre et d'élargir ce 
dossier. 

http://www.info-ebola.be/
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Pour appréhender au mieux les défis que constituent les unités 
d’isolement de haut niveau pour l’UZA, il reste à (ré)examiner les 
questions suivantes restées en suspens : 

• Révision des directives, normes, procédures standards et site 
web www.info-ebola.be 

• Exercices et formation du personnel 

• Solution durable HLIU (high level isolation unit) 

• Staff de réserve 

• Collaboration internationale 

• Disponibilité des nouveaux médicaments 

• Financement 
 
Les discussions budgétaires pour 2023 ont déjà démarré. Ce dossier 
devrait être converti en une fiche budgétaire afin qu'il puisse être intégré 
dans le processus budgétaire.  

3. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 14 septembre 2022. 
 
La tendance amorcée au cours des dernières semaines se poursuit : On 
observe une stabilisation du nombre de cas de COVID-19 ainsi qu’une 
légère augmentation dans les tranches d’âge de 0 à 9 ans et de 10 à 19 
ans.  
 
Le nombre d’auto-tests achetés en pharmacie n’a eu de cesse 
d’augmenter, tout comme le nombre de consultations effectuées chez le 
médecins généraliste suite au développement de symptômes de la 
COVID-19. 
Le nombre de lits d’hospitalisation occupés à l’hôpital et en USI par des 
patients atteints de la COVID-19 continue à diminuer, si ce n’est moins 
rapidement.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

http://www.info-ebola.be/
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Le niveau de gestion 2 est maintenu.  

4. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

4.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique de la variole du singe. 
 
Les infections tendent à diminuer, tant en Belgique qu’à l’échelle 
internationale. Les caractéristiques restent inchangées.  
 
Il existe une différence de nuance entre les termes « transmission 
sexuelle » et « affection sexuellement transmissible ».  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

4.2. Monkeypox outbreak – Short term 
evolution (Discussion) 

Le stock de vaccins antivariole disponible se compose de : 

• 500 flacons pour la vaccination post-exposition 

• 1000 flacons stockés pour les centres de vaccination 

• 1333 flacons pour les centres de référence 
Les 30 000 vaccins commandés sont attendus en octobre 2022. 
 
Les chiffres de la population et les données épidémiologiques ont été 
utilisés en vue d’aboutir à la cléf de répartition suivante : 

• 240 flacons pour Bruxelles, 

• 560 flacons pour la Flandre 

• 200 flacons pour la Wallonie et la Communauté germanophone 
Le nombre minimum de flacons par centre s’élève à 20 flacons.  
 
Selon le protocole d’accord de 2018, il relève de la compétence 
décisionnelle du Risk Management Group (RMG) de reconnaître la crise 
et de l’évaluer lorsqu’elle arrive à son terme.  
 
Reste à voir encore si la variole du singe va disparaître. Sitôt la phase de 
crise/flambée actuelle achevée, il faudra examiner comment assurer la 
gestion de la phase suivante.  

De RMG leden gaan akkoord met de verdeelsleutel 

van de monkeypox vaccins.  

De verdeling van de 200 vials zullen onderling tussen 

Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap worden 

verdeeld. 

De regio’s worden gevraagd om tegen de volgende 

RMG na te denken over het beheren van monkeypox 

transmissie wanneer de huidige crisisfase voorbij zou 

zijn. 

--------------------------- 
Les membres du RMG s'accordent sur la clé de 

distribution des vaccins contre la variole du singe.  

La distribution des 200 flacons sera partagée entre la 

Wallonie et la Communauté germanophone. 

Les régions sont invitées à réfléchir à la gestion de la 

transmission du monkeypox d'ici le prochain RMG, 

lorsque la phase de crise actuelle sera terminée. 
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5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 22/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22/09/2022 de 
16h à 18h. 

6. AOB   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Cochez Barend NCCN barend.cochez@nccn.fgov.be 

Cornelissen Laura  Sciensnao laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

Djiena Achille AViQ achille.djiena@aviq.be 

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

Henry Anne-Claire ONE anne-claire.henry@one.be 

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

Legrand  Jodie Kabinet Morreale jodie.legrand@gov.wallonie.be 

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

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Top Geert AZG geert.top@vlaanderen.be 

van den Brandt Jeroen Vlaanderen jeroen.vandenbrandt@vlaanderen.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Vlieghe Erika UAntwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 

 


