
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 27/10/2022 
HOURS: 16:00 – 18:00 

 

 

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 

2. Wastewater surveillance plan for 
poliomyelitis (Information – Sciensano) 

Ce point a été discuté antérieurement lors du RMG du 1er septembre. Il a 
alors été demandé d'examiner la possibilité de développer une plate-
forme multifonctionnelle (tant pour la polio que pour d’autres pathologies). 
Après l'avoir examinée en interne, Sciensano a abouti au constat que cet 
exercice allait prendre plusieurs mois. La polio suscitant beaucoup 
d'inquiétude, il est proposé d'élaborer dans un premier temps une 
proposition de surveillance environnementale Polio. Dans un stade 
ultérieur, on examinera la possibilité d'y ajouter la surveillance de la 
COVID-19, des drogues ou de l'AMR ("antimicrobial resistance"). Le cas 
échéant, on pourrait réaliser à très court terme une surveillance des 
poliovirus dans les eaux usées.  
Entre-temps, la surveillance environnementale de la COVID-19 a été 
approuvée budgétairement au niveau du fédéral ; en parallèle, les 
régions ont été priées de motiver leur approbation du budget. Un budget 
n'a toutefois pas encore été dégagé pour financer la surveillance 
environnementale de la polio. On observe quelques chevauchements 
partiels entre les activités des stations de surveillance de la COVID-19 et 
de la polio. Cette proposition et le financement doivent donc être discutés 
en détail.  
 

De leden van de RMG gaan akkoord met het voorstel 
om eerst de afvalwatersurveillance van polio uit te 
werken alvorens andere zaken te beschouwen. 
Sciensano werkt een nota uit voor de IF waarin de 
urgentie wordt onderstreept.  
Het voorgestelde systeem zal in detail besproken 
worden tijdens een volgende RMG. 
--------------------------- 
Les membres du RMG sont d'accord avec la 
proposition de travailler d'abord sur la surveillance 
des eaux usées pour la polio avant de considérer des 
autres éléments. Sciensano rédigera une note pour 
l’IF soulignant l'urgence de la situation. 
Le système proposé sera discuté en détail lors du 
prochain RMG. 
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Il est important d'effectuer une surveillance environnementale à la 
proximité des PEFs (facilités qui travaillent avec la polio) pour détecter et 
éviter des échappements. 

3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

  

    3.1. Epidemiological Situation overview   
           (Information – Sciensano) 

 

Sciensano présente le rapport épidémiologique du RAG. 
Aucun nouveau cas n'a été signalé la semaine dernière.   

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

 

 

    3.2. Distribution of 30.000 doses Jynneos La distribution des 30.000 doses de Jynneos, qui seront livrées à partir 
du mois de novembre, a été examinée de concert avec les différentes 
entités fédérées lors du GT Organisation du 26 octobre : 

• La Flandre envisage un stockage central au niveau fédéral 
(auprès de Movianto) ou au niveau flamand ainsi que 
l'acheminement sur demande vers un nombre restreint de points 
de livraison.  

• La Wallonie songe à une distribution unique de toutes les doses 
à partir de Movianto. 

• Bruxelles envisage un stockage central au niveau fédéral 
(auprès de Movianto) ou au niveau bruxellois.  

 

4. Ebola outbreak Uganda   

    4.1. Updated Primary Risk Assessment  
           (Information – Sciensano) 

Le nombre de cas continue de progresser mais cette augmentation n'est 
pas exponentielle (109 cas au total, signalés le 26/10 et 14 nouveaux cas 
signalés au cours de ces 24 dernières heures - notons cependant que ce 
nombre a peut-être été sous-estimé). 31 décès ont déjà été confirmés et 
20 décès sont considérés comme suspects. Tous les cas sont toujours 
en lien avec un cas connu. La plupart des cas signalés concernent les 
districts de Mubende et Kassanda, confinés depuis le 15 octobre pour 

De leden van de RMG gaan akkoord om niet-

essentiële reizen naar Oeganda af te raden. De 

exacte formulering en bepaling van welke reizen 

hieronder vallen worden nader bekeken. De FOD 

VVVL zal FOD Buitenlandse Zaken hierover 

informeren met oog op de mogelijke aanpassing van 
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une durée de 21 jours. À ce jour, 17 cas préoccupants ont été constatés 
dans la capitale Kampala. Le RAG considère que le risque d'infection 
pour des voyageurs à Kampala est très faible ; les personnes qui ont 
besoin de soins et sont donc en contact avec le système de santé et le 

personnel de santé humanitaire sont les plus à risque. Le risque 
d'introduction et de propagation en Belgique est faible. Plusieurs actions 
ont déjà été entreprises ou sont en cours, notamment à travers les 
explications publiées dans le Flash d'octobre, les informations fournies 
aux équipes d'hygiène et aux services d'urgence par l'intermédiaire du 
HTSC, la prise de contact avec les partenaires concernés et la mise à 
jour des procédures Ebola actuelles.  
 
L'IMT reçoit des demandes de renseignements de la part des voyageurs 
et se dit favorable à une interdiction des voyages non essentiels, 
l'Ouganda étant une destination touristique. À l'heure actuelle, il n'existe 
aucune recommandation internationale à ce sujet mais différents pays, 
dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont adapté leurs avis de voyage 
vers l'Ouganda. L'ECDC et l'OMS ne recommandent pas de restreindre 
les voyages pour l'instant.  
Mais il y a consensus au sein du RMG pour déconseiller les voyages vers 
l'Ouganda, où la situation n'est pas complètement sous contrôle. Il 
importe d'informer en suffisance les voyageurs de la situation actuelle et 
des risques y afférents. La Wallonie est préoccupée par les voyageurs 
qui transitent par l'aéroport de Charleroi. 
 
Les hôpitaux de première ligne sont informés quant à la directive 
existante et quant au fait qu'une révision est en cours.  
   
Actuellement, la prise de température est toujours une mesure 
recommandée dans la procédure pour les inspecteurs de Saniport, mais 
cette mesure est difficile à mettre en œuvre car elle doit être réalisée par 
un service externe. L'expérience et les études scientifiques montrent que 
le contrôle de la température n'est pas une mesure efficace et qu'il est 

het reisadvies op hun website. Ook de betrokken 

communicatiediensten worden verwittigd.  

Tijdens een volgende RMG zal de taakverdeling voor 

de website met procedures besproken worden.  

Indien gewenst wordt om sanitaire maatregelen voor 

reizigers afkomstig uit Oeganda op te leggen is eerst 

een RAG advies nodig gelet op het lopende 

wetsontwerp voor het PLF en reisbeperkingen.  

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

Les membres du RMG sont d'accord pour 

déconseiller tout voyage non essentiel en Ouganda. 

La formulation exacte et la détermination des 

voyages qui en relèvent seront examinées plus en 

détail. Le SPF en informera les Affaires étrangères 

en vue de la mise à jour de leur site web. Les services 

de communication concernés seront également 

informés.  

Lors d'un prochain RMG, la répartition des tâches 

pour le site web avec les procédures sera discutée.  

Si on souhaite imposer des mesures sanitaires aux 

voyageurs venant d'Ouganda, un avis du RAG est 

d'abord requis dans le cadre du projet de loi en cours 

sur le PLF et les restrictions de voyage.   
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surtout important de sensibiliser les compagnies aériennes concernées 
et de leur fournir des équipements de protection.   

5.    Situation overview concerning 
       COVID-19 

   

    5.1. Epidemiological situation overview 
           (Information – Sciensano)  

Sciensano présente le rapport épidémiologique. 
Les conclusions les plus importantes sont les suivantes : 

- Le structure du rapport ayant été adaptée suite à la stratégie 
de testing modifiée, on peut moins se fier aux indicateurs tels 
que celui des contaminations.  

- Le niveau de gestion 2 est maintenu au niveau national.  
- La circulation du virus tend à diminuer et les indicateurs 

hospitaliers commencent également à afficher une tendance 
à la baisse. Il reste à voir ce que les semaines à venir nous 
réservent en termes de progression des variants BQ.1 et 
BQ.1.1.  

- Le RAG (Risk assessment group) souligne l'importance de la 
communication en matière de directives sanitaires.  

- Suite aux différents ponts et jours féries de la semaine 
prochaine, le prochain RAG aura lieu le 4 novembre (il sera 
suivi d'une validation électronique par le RMG). 
 

La Wallonie a envoyé une communication sur les mesures hivernales 
dans les maisons de repos. Ook Vlaanderen heeft informatie over de 
nieuwe maatregelen rondgestuurd.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

    5.2. Necessity of PCR-tests by test  
           centers 

Le nouveau mode de financement proposé par le CIM pour la capacité 
de prélèvement de tests a été approuvé en septembre. Il entrera en 
vigueur le 1er novembre. Cette proposition a été examinée en profondeur 
avec le terrain, de même qu'au niveau interfédéral avec les partenaires 
concernés. Elle prévoit de dégager un financement hebdomadaire de 
base de €1.800 par tranche de 300 tests. Cependant, un nombre limité 
de tests sont encore effectués et seul un centre atteint le seuil d'activité 

De leden van de RMG gaan akkoord dat 
overeenkomsten voor financiering enkel zullen 
worden afgesloten met testcentra die de 
minimumactiviteit bereiken zoals bepaald in het 
voorstel dat in september werd goedgekeurd door de 
IMC.  
-------------------------- 
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minimale nécessaire au financement. Certaines entités fédérées 
demandent de continuer à conclure des conventions de financement 
avec les centres de test à faible activité, notamment pour fournir une base 
à partir de laquelle il sera possible de passer à une échelle supérieure si 
nécessaire. L'INAMI n'est pas favorable à la conclusion de ce type de 
conventions : si le seuil d'activité minimale n'est pas atteint, cela signifie 
qu'il n'y a pas de besoins supplémentaires et qu'il est donc possible 
d'utiliser les canaux classiques.  
Les entités fédérées demandent d'obtenir  la garantie que la capacité de 
test puisse rapidement être renforcée. La capacité de test varie entre 
70.000 et 165.000 tests par jour, dont 70 % pour la capacité de base. Les 
centres de testing n'utilisent donc qu'une petite part de cette capacité ; en 
cas de pic, cela peut s'avérer utile. 
 
La Wallonie souhaite maintenir les 2 centres de test dans les aéroports. 
L'INAMI ne finance que le personnel de santé ; le financement des 
aspects logistiques et organisationnels devrait être assuré par les entités 
fédérées. Si les entités fédérées souhaitent maintenir des centres de test 
qui n'atteignent pas l'activité minimale, elles devront les financer elles-
mêmes. 

Les membres du RMG sont d'accord que des 
accords de financement ne seront conclus qu'avec 
les centres de test qui atteignent le niveau d'activité 
minimum convenu dans la proposition approuvée par 
la CIM en septembre. 

    5.3. Reimbursement of tests in 
           pharmacies 

On se demande si les patients symptomatiques sans code CTPC (code 
qui peut être obtenu via l'outil d'auto-évaluation) peuvent continuer à 
s'adresser aux pharmaciens pour bénéficier d'un test antigénique rapide 
(RAT) remboursé dans le cadre de la stratégie de test modifiée. Comme 
les tests antigéniques rapides (RAT) sont toujours possibles à la 
demande du patient, cela ne pose pas de problème.  
 
 

De leden van de RMG gaan akkoord dat 

symptomatische patiënten terecht kunnen in 

apotheken voor een terugbetaalde RAT-test, ook 

zonder CTPC-code. Dit wordt verduidelijkt op de 

website van Sciensano voor zorgverleners.   

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

Les membres du RMG sont d'accord que des 

patients symptomatiques peuvent se rendre en 

pharmacies pour un test RAT même sans code 

CTPC. Ce point est clarifié sur le site web de 

Sciensano pour les professionnels de santé.   
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6.    Date next meeting / agenda 
       (Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 03/11/2022 van 16u tot 18u (te 
bevestigen). 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 03/11/2022 de 
16h à 18h (à confirmer).  

7.    AOB Notons par ailleurs que c'est la dernière fois que Tinne Lernout participe 
au RMG en tant que présidente du RAG. Nous lui adressons, au nom de 
tous les membres du RMG, tous nos remerciements pour son 
engagement et sa contribution au cours des dernières années.  
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