
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/09/2022 
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 21 septembre 2022. 
 
Au niveau national, on constate une nouvelle augmentation du nombre 
de contaminations chez les 10-19 ans. En Flandre, on constate 
également une augmentation dans les tranches d'âge 20-39 ans et 40-
64 ans. Chez les 0-9 ans et les plus de 65 ans, ce nombre reste stable.  
La forte augmentation du nombre de contaminations chez les 10-19 ans 
est à mettre sur le compte d’une augmentation du nombre de tests. Dans 
les autres tranches d’âge, on constate une augmentation limitée ou une 
stabilité du nombre de tests. 
 
Le nombre de lits occupés s’est stabilisé.  
En Flandre, la moitié des plus de 65 ans ont reçu une 2e dose de rappel. 
 
Le niveau de gestion 2 est maintenu.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  
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3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

3.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique de la variole du singe. 
 
Ces dernières semaines, le nombre de contaminations par le virus de la 
variole du singe a connu une évolution favorable. 
Il n’y a aucune modification quant aux caractéristiques.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. Monkeypox outbreak – Post crisis 
(Discussion) 

Les changements de comportement et la stratégie de vaccination axée 
sur les groupes cibles contribuent à la diminution du nombre de 
contaminations par le virus de la variole du singe.  

 

a. Turn-up at vaccination 
centres (Information) 

Le centre de vaccination d’Anvers a ouvert aujourd’hui.  
Comme il y a très peu d’inscriptions (+/-70 jusqu’à présent), il est 
impossible d’évaluer les effets de la vaccination de masse.   
 
Une politique plus souple est souhaitable. Après une discussion 
approfondie entre les membres du RMG, un communiqué de presse sera 
envoyé pour faire part de l’élargissement de l’indication de vaccination. Il 
n’est plus nécessaire d’obtenir une prescription d’un médecin. 
Le but est d’optimiser l’utilisation des vaccins disponibles.   

De volgende indicatie uitbreiding ter monkeypox 

vaccinatie werd bekomen: 

• MSM met meerdere seksuele partners 

Deze zal morgen via een persbericht worden 

gecommuniceerd. 

--------------------------- 
L'extension d'indication suivante a été obtenue pour 

la vaccination contre le monkeypox: 

• HSH avec plusieurs partenaires sexuelles 

Il sera communiqué par un communiqué de presse 

demain. 

4. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 29/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29/09/2022 de 
16h à 18h. 

5. AOB   
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a. Strategic Scientific 
Committee 

Le SPF SPSCAE examinera plus avant le mandat du Strategic Scientific 
Committee (SSC) avec le Dr Erika Vlieghe.  

 

b. PRA Autochthonous 
Malaria 

Le dernier cas de paludisme en Wallonie était un paludisme de type « suit 
case ». La personne avait reçu un colis en provenance de Guinée.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Kabinet Beke michael.callens@vlaanderen.be 

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

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

Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

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

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

Husden Yolande Kabinet Morreale  yolande.husden@gov.wallonie.be 

Kalimera Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimera@health.fgov.be 

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

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 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


