
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 29/09/2022 
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. PRA Diphtheria (Sciensano) Sciensano a proposé un « primary risk assessment » de la diphtérie 
cutanée.  
 
Sur le plan clinique, la diphtérie cutanée peut se manifester par une 
infection respiratoire ou par des lésions cutanées (ulcères) et 
éventuellement évoluer vers une diphtérie respiratoire. Il y a un risque de 
mortalité quand des toxines engendrant des complications neurologiques 
et myocardiques sont produites.  
L’antitoxine diphtérique (ATD) est surtout utilisée dans les cas de 
diphtérie respiratoire mais aussi dans les cas de diphtérie cutanées 
présentant des symptômes cliniques graves. Si l’ATD n’est pas utilisée à 
des fins curatives, le risque d’une issue fatale est élevé.  
 
Le 22 août, l’Autriche a rapporté 7 cas qui se sont produits entre janvier 
et septembre 2022. 
67 cas parmi des migrants de 6 pays européens ont été rapportés à 
l’ECDC. Au total, 4 cas ont été recensés en Belgique mais le nombre 
effectif est probablement plus élevé. Nous prévoyons une augmentation 

Er werden al enkele maatregelen getroffen, nl.: 
o Fedasil werd geïnformeerd over de 

epidemiologische situatie, de 
diagnosestelling, de medische behandeling 
van cases alsook het risico voor de 
werknemers/gezondheidswerkers die in 
contact komen met asielzoekers. 

 
Volgende maatregelen moeten nog worden 
genomen: 

o (Huis-)artsen dienen geïnformeerd te 
worden voor het risico op difterie in 
asielzoekers. 

o Een strategische stock van DAT dient 
beschikbaar te zijn of er dient een regeling 
getroffen te worden met een buurland zodat 
er een snelle toegang is tot DAT. 
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du nombre de cas après une communication à Fedasil et une modification 
de la procédure de diagnostic.  
En Belgique, nous estimons les risques de santé comme suit : 

o faible risque de santé pour la population générale vu une 
couverture vaccinale de plus de 90 % depuis plus de 10 ans. 
Tant les personnes vaccinées que les personnes non vaccinées 
peuvent cependant être porteuses de brins de la bactérie Coryne 
produisant des toxines. Le vaccin offre une protection contre la 
toxine mais pas contre la bactérie ;  

o risque moyen pour les personnes séjournant ou travaillant dans 
des centres d’asile, certainement pour les personnes qui ne sont 
que partiellement vaccinées ou qui sont immunodéprimées.  
 

o Gratis vaccinatie voor alle asielzoekers, 
alsook voor Oekraïense ontheemden die niet 
via Fedasil passeren. 

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

Certaines mesures ont déjà été prises: 
o Fedasil a été informé de la situation 

épidémiologique, du diagnostic, du 
traitement médical des cas ainsi que du 
risque pour les travailleurs/professionnels de 
la santé en contact avec les demandeurs 
d'asile. 

 
Les mesures suivantes doivent encore être prises: 

o Les médecins (généralistes) doivent être 
informés du risque de diphtérie chez les 
demandeurs d'asile. 

o Un stock stratégique de DAT devrait être 
disponible ou un arrangement devrait être 
conclu avec un pays voisin pour permettre 
un accès rapide aux DAT. 

o Vaccination gratuite pour tous les 
demandeurs d'asile, ainsi que pour les 
personnes déplacées Ukrainiennes ne 
passant pas par Fedasil. 
 

2.1 Antitoxin diphtheria (Information – 
AGC/CAP) 

Les stocks d’ATD sont actuellement épuisés en Belgique.  
 
Le RMG a pris les décisions suivantes lors d’une réunion en 2017 : 

o Le SPF Santé publique prend la direction pour : 
- constituer un stock de médicaments destinés au 

traitement de maladies infectieuses rares 
- trouver une solution à long terme pour l’achat commun, 

c’est-à-dire avec d’autres États membres de l’Union 

De huidige procedure blijft gelden: Een arts die een 
DAT nodig heeft, neemt contact op met de regionale 
gezondheidsinspecteur. Deze neemt op zijn beurt 
contact op met de FOD Volksgezondheid en het 
Antigifcentrum om alzo aan het antitoxine te geraken. 
 
Het Antigifcentra zal een nota opmaken die de te 
ondernemen actiepunten weergeeft.  
--------------------------- 
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européenne, d’antitoxine diphtérique, d’antitoxine 
botulique et d’immunoglobulines antirabiques. 

o En cas de problèmes d’acquisition d’antitoxines, les possibilités 
d’une collaboration européenne devront être examinées. 

Sciensano et les régions informent les médecins (généralistes) des cas 
actuels et des directives en vigueur en Belgique via le « Flash ». 
 
Le Centre Antipoisons peut demander une extension de son autorisation 
en vue de constituer un stock. Dans la pratique, ceci est plus difficile à 
régler vu la législation belge.  

La procédure actuelle reste en place : Un médecin 
ayant besoin d'un DAT contacte l'inspecteur sanitaire 
régional. Ce dernier contacte à son tour le SPF Santé 
Publique et le Centre Antipoisons pour obtenir 
l'antitoxine. 
 
Le Centre Antitoxines établira une note indiquant les 
mesures à prendre. 

3. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 28 septembre 2022. 
 
Le nombre de cas augmente (2 282 nouvelles infections par jour). La 
valeur Rt est de 1,142. 
Du 18/09 au 24/09, 11 700 tests ont été effectués. Le nombre de tests a 
également augmenté par rapport à la semaine précédente (9 900 tests).  
Tant le nombre d’hospitalisations par jour que l’occupation aux soins 
intensifs ont augmenté.   
 
On reste au niveau de gestion 2. 
 
La situation est encore trop vague pour pouvoir prédire à combien 
d’infections s’attendre au printemps 2023.  
 
Le NITAG étudie actuellement la possibilité de vacciner les enfants en 
bas âge. 
L’Europe s’oriente en ce moment vers des campagnes de rappel du 
vaccin en 2023 et 2024.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

4. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

4.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique de la variole du singe. 
 
En Belgique, 770 infections ont déjà été rapportées, soit 13 de plus que 
la semaine précédente.  
Les caractéristiques des cas restent inchangées.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

4.2. Monkeypox outbreak    

a. Vaccination in the regions 
(Information & Feedback 
Flandres, Wallonia & 
OstBelgien) 

 

La COCOM demande si l’administration de 2 vaccins différents 
(1x Imvanex et 1x Jynneos) pose problème pour les patients. 
 
L’ECDC a lancé une enquête visant à identifier certaines caractéristiques 
propres aux patients vaccinés contre la variole du singe.  
  

De RMG zal de vraag m.b.t. de verschillende 
vaccintoedieningen aan het FAGG stellen.  
 
De slides m.b.t. een overzicht van de mogelijkheden 
tot vaccinatie zal worden gedeeld met de RMG leden. 
 
Het NFP vaccinations zal de RMG leden meer 
toelichting geven m.b.t. de praktische modaliteiten 
voor de ECDC surveys.   
--------------------------- 
Le RMG posera la question des différentes 

administrations de vaccins au AFMPS.  

 

Le présentation concernant un aperçu des options de 

vaccination seront partagées avec les membres du 

RMG. 

 

Les vaccinations du NFP fourniront aux membres du 

RMG plus d'explications sur les modalités pratiques 

des enquêtes de l'ECDC.   
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5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 06/10/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 06/10/2022 de 
16h à 18h. 

6. AOB  Een eventuele oprichting van een CBRN 

expertengroep zal volgende week geagendeerd 

worden.  

--------------------------- 
La formation éventuelle d'un groupe d'experts CBRN 

sera mise à l'ordre du jour la semaine prochaine. 

6.1. Ebola outbreak Uganda 
(Information) 

Le Dr Erika Vlieghe a dressé un état des lieux de l’épidémie d’Ébola qui 
sévit actuellement en Ouganda.  
 
L’Ouganda a été touché à plusieurs reprises déjà par une épidémie 
d’Ébola, la plus importante (425 cas dont 224 morts) date de 2000. Entre-
temps, il y a encore eu d’autres épidémies de maladies infectieuses : 
Marburg, fièvre hémorragique de Krimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de 
la vallée du Rift, grippe aviaire et rougeole.  
La souche Zaïre a causé la grande épidémie en Afrique de l’Ouest. 
Aujourd’hui, c’est la souche soudanaise qui y sévit.  
 
L’Ouganda possède une task force nationale qui se consacre à la fièvre 
hémorragique.  
Le cas de référence (confirmation le 19/09/2022) provenait de Ngabano, 
non loin de Kampala. Depuis le début du mois d’août, nous enregistrons 
cependant des décès inexplicables, ce qui a conduit à des investigations 
plus poussées.  
La maladie s’est en outre déjà propagée dans 2 autres régions.  
 
Le risque pour la Belgique dépend en partie des mesures internationales 
prises en matière de voyage.  
 

Naast voorlichting dienen volgende luiken ook belicht 

te worden: 

o Risk assessment door de RAG en 

nauwlettend in de gaten houden van de 

epidemiologische situatie 

o Opfrissen en actualiseren van richtlijnen  

o Het doorlopen van de procedures 

naargelang de rol van de sleutelfiguren 

o Identificatie van de 

luchtvaartmaatschappijen die het meest 

waarschijnlijk in contact komen met 

mogelijke case en de eventueel te treffen 

maatregelen (Saniport Zaventem) 

 

Afstemming bij de WHO en Europese 

aanbevelingen, op niveau van de Health Security 

Counsel, zullen door Dr. Hoorelbeke worden 

nagevraagd. 

--------------------------- 
Outre la sensibilisation, il convient également de 

souligner les sections suivantes: 



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

En Belgique, il convient d’organiser une remise à niveau pour les 
personnes clés et d’actualiser les sites web pertinents.  
 
 

o Évaluation du risque par le RAG et suivi 

étroit de la situation épidémiologique 

o Actualisation et mise à jour des directives  

o Exécution des procédures en fonction du 

rôle des personnes clés 

o Identification des compagnies aériennes les 

plus susceptibles d'entrer en contact avec un 

cas potentiel et mesures éventuelles à 

prendre (Saniport Zaventem) 

 

Le NFP devrait chercher à s'aligner sur les 

recommandations de l'OMS et de l'Europe, au niveau 

du Conseil de Sécurité Sanitaire. 
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