
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 06/10/2022 
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  

   

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 5 octobre 2022. 
  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. Risk analysis and containment 
strategy SARS-Cov-2 (Information – 
Dirk Ramaekers) 

Une présentation qui avait précédemment été partagée dans la cellule de 
l’attention était demandée eu égard est demandé de porter une attention 
au faible taux de vaccination dans certaines régions. Une corrélation 
entre le taux de vaccination et les hospitalisations chez les plus de 65 ans 
a clairement pu être illustrée.  

Het belang van boostervaccinatie dient in alle 

communicatie te worden herhaald en bevestigd. 

L’importance de la vaccination avec un booster doit 

être répété et confirmé lors de toutes les 

communications. 

3.3. Update test strategy RAG 
(Information – Sciensano) 

La note sur le séquençage du génome et les tests PCR rapides a été 
présentée par Sciensano. 
 
Sciencano a présenté une note sur la stratégie en matière de tests, avec 
quelques modalités modifiées dans la politique en matière de tests. 
L'utilisation de tests RAT en pharmacie en guise d'autotests peut être 

RMG valideert het RAG advies over genoom 

sequencing en snelle PCR testen. 

 

Na discussie en afweging van pro en contra verklaart 

de RMG zijn principieel akkoord met het RAG-advies 

rond testing maar de timing van sommige 
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encouragée. L'épidémie de Covid-19 a été placée dans le cadre de 
l'augmentation attendue d'infections respiratoires en automne et en hiver 
La suppression des niveaux a eu une conséquence inattendue sur l'outil 
d'autoévaluation  : lorsqu’une autoévaluation donne lieu à un tes, celui-ci 
est remboursé lorsque l’épidémie est au niveau 2 Pour l'instant, les 
niveaux restent maintenus. 
Le RMG a abordé la charge de travail sur les médecins généralistes 
causée par la nécessité de fournir aussi un certificat à l'employeur après 
un autotest positif. 
La suggestion d'envisager le remboursement des tests PCR multiplex n'a 
pas été retenue. 

maatregelen is niet opportuun. De RMG vraagt aan 

de RAG om enkele veranderingen in het advies aan 

te brengen en een nieuwe versie te laten circuleren..  

 

De nieuwe test strategie zal worden geïntegreerd 

met andere aspecten van de coronastrategie (Niet-

farmacologische interventies, boostervaccinatie) tot 

een pakket ter bescherming van de zorgcapaciteit en 

de volksgezondheid tegen respiratoire virussen 

tijdens de herfst en wintermaanden.  

De RMG maakt een nota over het RAG-advies 

testing-strategie en voegt deze toe aan een 

geactualiseerd SSC advies, en  de nota van het 

Covid Focal Point i.v.m. herfst en winter 

preparedness. Deze documenten zullen worden 

voorgelegd op een preparatoire vergadering 

volgende week zodat de uiteindelijke bespreking kan 

plaatsvinden op de IMC. 

 

Le RMG valide l’avis du RAG sur le «genomic 

sequencing» et les tests rapides PCR. 

 

Après une discussion de pour et contre, le RMG 

déclare un accord de principe avec l’avis-RAG sur le 

testing,  mais considère que le moment pour certains 

mesures n’est pas opportun. Le RMG demande au 

RAG de faire quelques changements et de faire 

circuler la nouvelle version. 

 

La nouvelle stratégie de testing sera intégrée avec 

d’autres aspects de la stratégie covid (Interventions 

non-pharmaceutiques, booster des vaccinations)  
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afin de constituer un paquet pour protéger la capacité 

des soins et de la santé publique contre les virus 

respiratoires durant les mois de l’automne et de 

l’hiver.  

 

Le RMG souhaite présenter une note basé sur l’avis 

RAG sur le testing en ajoutant à cela un avis SSC 

actualisé, et la note « preparedness automne hiver » 

du Covid Focal Point à la préparatoire de la semaine 

prochaine avec une discussion finale au CIM. 

3.4. Mask obligations and guidelines   

a. In the health care sector 
(Information) 

 
Le RMG a déploré le manque de clarté lorsqu'une politique différente est 
menée dans différentes régions, p.ex. les pharmacies. La possibilité de 
contrainte pour certaines mesures a été discutée. D'autres incohérences 
ont été évoquées par les participants. 

 

RMG vraagt om een uniforme aanpak over het hele 

grondgebied ook wanneer de wettelijke bepalingen 

niet volledig identiek zijn. Elke regio zal nagaan of het 

beleid in elk van de gezondheidsinstellingen nog in 

overeenstemming is met de IMC-nota van mei.  

Alle instellingen voor gezondheidszorg (incl  

woonzorgcentra) die een risicoanalyse gebruiken om 

te beslissen over maskerdracht, zullen door hun 

overheid worden verzocht om een snelle schriftelijke 

actualisering van die risicoanalyse, teneinde te 

beslissen over het aan te nemen beleid. 

 

_______________________ 

 

Le RMG demande une approche uniforme sur tout le 

territoire. Chaque région examinera si les mesures 

sont toujours alignées sur la note IMC de mai. 

Tous les établissements de santé (y inclus les centre 

de soins résidentiels)  qui utilisent une analyse de 
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risque pour décider des questions de masque seront 

invités par leur autorité à fournir une mise à jour 

rapide par écrit de l'analyse de risques, afin de 

décider de la politique à adopter.  

 

 

b. In public transport 
(Discussion) 

Le RMG considère qu'il est important que les groupes vulnérables soient 
encouragés à porter un masque recouvrant le nez et la bouche dans les 
transports publics et aux endroits où se côtoient un grand nombre de 
personnes. (de préférence un FFP-2). 
Le port d'un masque qui recouvre le nez et la bouche par des personnes 
présentant des symptômes respiratoires et qui ne peuvent rester chez 
elles est également encouragé afin de réduire la transmission de virus 
respiratoires. 

 

Een eventuele beslissing over het verplichte 

neusmondmasker in het publieke transport kan enkel 

door het overlegcomité worden genomen. Het RMG 

vraagt aan de IMC volksgezondheid om 

maskerdracht in bepaalde omstandigheden aan te 

bevelen.  De RMG geeft een sterke aanbeveling voor 

mensen ouder dan 65 jaar, mensen met 

immuniteitsproblemen en andere mensen met risico 

op ernstige ziekte om opnieuw een masker te dragen 

in het openbaar vervoer. Voor deze kwetsbare groep 

is een FFP-2 masker de norm maar een chirurgisch 

masker kan voor hen aanvaardbaar zijn. Voor 

mensen die zelfs maar lichte respiratoire symptomen 

hebben en niet kunnen thuisblijven is het dragen van 

een chirurgisch masker aangeraden.  

 

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

Il appartient ou comité de concertation de décider sur 

l’obligation de porter un masque au transport 

publique. Le RMG demande le CIM Santé Publique 

de conseiller vivement de porter le masque en 

certains circonstances. RMG exprime une 

recommandation forte pour les gens de plus  de 65 

ans, les personnes avec un immunité affaibli et 

autres personnes avec un risque pour une maladie 
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sévère de recommencer à porter le masque au 

transport publique. Pour ce groupe le masque FFP-2 

est conseillé mais un masque chirurgical est 

également acceptable. Pour les personnes avec des 

symptômes respiratoires, même légers et qui ne 

peuvent pas rester à la maison un masque chirurgical 

est conseillé. 

 

 

3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

4.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique de la variole du singe. 
  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

4. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 13/10/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13/10/2022 de 
16h à 18h. 

5. AOB   

5.1 CBRN expert group (Information – 
Dirk Ramaekers) 

  

5.2 PRA Ebola Uganda (Information – 
Sciensano) 

La situation concernant la récente épidémie d'Ebola en Ouganda a été 
discutée à l'aide d'un Primary Risk Assessment (PRA) proposé par 
Sciensano. 

RMG valideert het Primary Risk Assessment Ebola 

van de RAG en de actions die worden aanbevolen. 

 

RMG valide le Primary Risk Assessment Ebola du 

RAG et les actions qui sont recommandées. 
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5.3 Contingency committee Lille 
04/10/2022 (Information) 

Informations concernant une concertation à Lille à propos des 
coordinations transfrontalières possibles dans le cas de crises diverses. 

 

5.4 DAT documents (Information) Des documents relatifs à la DAT (antitoxine diphtérie) sont partagés avec 
les participants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Kabinet Beke michael.callens@vlaanderen.be 

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

Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

Doms Kurt IMC kurt.doms@health.fgov.be 

Gonda Emma 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 

Kalimira 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 

Stassijns Jorgen Sciensano jorgen.stassijns@sciensano.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 



 
 

Vlieghe Erika UZ Antwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


