
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 17/11/2022 
HOURS: 16h00 – 18h00 

 

 

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. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) (10’) 

Sciensano a présenté l'aperçu épidémiologique du 16 novembre 2022. 
 
La semaine dernière, on a constaté un léger ralentissement dans la 
diminution de l'incidence.  
Le rapport tests PCR/tests RAT n'a pas changé, mais le nombre total de 
tests a diminué.  
Environ 50 % des échantillons prélevés présentent le variant BQ.1.  
 
Le modèle prédictif de Sciensano prévoit une poursuite de la diminution 
dans les semaines à venir.   
Le nombre d'hospitalisations pour cause de COVID-19 continue de 
baisser. La diminution dans les maisons de repos et de soins (résidents 
et personnel) continue.  
 
Le niveau de gestion 2 est maintenu. 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

2.2 Implications of the return to 
management level 1 (Measures) (5’) 

Si on passe au niveau de gestion 1, les implications sont les suivantes : 
 
Stratégie de test : 

Tijdens de departementele crisiscel 

Volksgezondheid op 21/11/2022 zal er overleg 
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- Le self-assessment tool (SAT) est maintenu. 
- Le RAG recommande toujours un dépistage des patients non-

COVID-19 hospitalisés dans des services où il existe un 
risque accru de développement de la maladie. 

 
Les mesures en matière de port du masque, d'autotests, d'isolement 
après un test positif doivent être examinées plus en détail. La 
désescalade vers le niveau de gestion 1 mais en maintenant le port du 
masque est en discussion. 
Le RAG poursuivra la discussion à ce sujet afin qu'un avis puisse être 
soumis à une prochaine CIM lorsque nous arriverons au niveau de 
gestion 1. 
 
 

worden gepleegd met de verantwoordelijken van het 

RIZIV.  

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

Des conseils seront donnés aux responsables de 

l'INAMI lors de la cellule de crise départementale du 

21/11/2022. 

 

2.3 Changes in level 1 reporting (15’) Sciensano a donné un aperçu schématique des modifications en matière 
de rapportage dans le niveau de gestion 1 : 
 

- Actualisation du tableau de bord 1x/semaine (2x auparavant) 
- Le rapport journalier est supprimé. 
- Le rapport détaillé hebdomadaire est maintenu 1x/semaine. 
- Le tableau récapitulatif est supprimé. 
- La surveillance des eaux usées est maintenue 1x/semaine. 
- La surveillance hospitalière est maintenue 2x/mois mais sera 

publiée le jeudi. 
- L'évaluation du RAG est maintenue 1x/semaine. 

 
L'impact que l'abaissement du rapportage aura sur la « surge capacity » 
sera examiné plus en détail entre le service Gestion de données et le 
service Aide urgente. Le transfert éventuel de certains rapports de 
Sciensano au SPF SPSCAE fera l'objet de discussions entre ces deux 
organismes.   

De voorgestelde rapportering zal op de volgende 

Préparatoire worden voorgesteld. Sciensano zal 

hiervoor een schematische weergave als een 

inhoudelijke nota opstellen.  

 

Sciensano en het HTSC dienen verder overleg te 

plegen i.v.m. de toekomstige rapportering van data.  

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

Le rapport proposé sera présenté lors du prochain 

Préparatoire.  Sciensano préparera un schéma à cet 

effet sous forme de note de contenu.  

 

Sciensano et le HTSC devraient se consulter 

davantage concernant les futurs rapports de 

données. 
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3. Refugees Ukraine   

3.1. Refugee Medical Point (RMP): 
prevention of medical risks – update 
(10’) 

Les 3 Régions se sont concertées et ont conclu que le screening médical 
et la mise à niveau vaccinale se feront à Bruxelles pour les primo-
arrivants bénéficiaires de la protection temporaire (ukrainiennes). Avant 
d’être dispatchés. Il y a maintenant un débordement de primo-arrivant ne 
bénéficiant pas de la protection temporaire mais de protection 
internationale. Il y a une saturation totale des capacités mises en place 
par Fedasil. Sûrement un dépassement des 30 000, plus les 60 000 
ukrainiennes. Beaucoup ne sont pas pris en charge faute de capacité 
(2000-3000). La galle est présente, ainsi que la diphtérie. MSF a mis en 
place une première ligne de soin avec une vaccination pour la diphtérie. 
Il y a une intention formelle d’agir à tous les niveaux de pouvoir. L’INAMI 
a donné l’intention de prendre en charge pour 3 mois. Bruxelles s’engage 
à aider dans l’aspect post hébergement et sanitaire. Un groupe de travail  
à visé stratégique et un groupe de travail à visée organisationnelle ont 
été lancé. 
Les questions suivantes se posent pour le Groupe Stratégique : quel est 
le cadre d’action de ce dispensaire pour réfugiés, jusqu’où (santé 
mentale, vaccins etc.) ira-t-il dans la prise en charge, financé par qui, 
avec un lead de qui ? Le groupe opérationnel réuni les différentes 
administrations et organisations (MSF, Médecins du Monde, La Croix-
Rouge etc.) pour mettre en place concrètement des actions. 
Bruxelles fera partie des deux groupes pour faire le lien. MSF a décidé 
de mettre un terme début décembre, pour éviter un trou dans la prise en 
charge il faudrait se concerter avec MSF. Que faire après le 1er Avril ? 

Brussel stelt voor om 2 groepen te realiseren: een 

operationele en strategische groep. Binnen deze 

context dient er ook een goede samenwerking te zijn 

met Fedasil, Artsen Zonder Grenzen.  

Het RIZIV zal worden uitgenodigd op het strategisch 

overleg om de financiering van bovenstaande te 

bekijken.  

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

Bruxelles propose 2 groupes: un groupe opérationnel 

et un groupe stratégique. Dans ce contexte, il devrait 

également y avoir une bonne coopération avec 

Fedasil, Médecins Sans Frontières.  

L'INAMI sera invitée à la consultation stratégique 

pour examiner le financement de ce qui précède. 

4. Prevention   

4.1. Polio surveillance in wastewater 
(15’) 

L'objectif d'une surveillance de la polio est une détection précoce de la 
diffusion accidentelle et/ou d'un foyer de polio, et cela à 3 niveaux : 

- La population générale ; 

Er dient een protocolakkoord bekomen te worden 

waarin het advies van de IF (inspectie van financiën) 

wordt opgenomen. Daartoe dienen eerst de principes 
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- Les installations de traitement du virus de la polio (GSK) ; 
- Les petites zones où se trouvent des populations à risque (p. ex. 

demandeurs d'asile afghans).  
Pour le prélèvement d'échantillons, une collaboration sera mise en place 
avec le CNR entérovirus, et cela sur une période de 4 ans. Le budget 
s'élève à 442 000 EUR/an et les frais englobent les frais de labo, de 
prélèvement des échantillons et de transport ainsi que les frais de 
personnel. 
 
La personne mandatée au sein du SPF SPSCAE entamera les 
négociations avec GSK. Le but est de couvrir les frais pour le prélèvement 
d'échantillons au sein de l'entreprise et aux alentours.  
 
Outre cela, un accord de principe doit également être soumis à la 
Préparatoire.  
Lorsque ce qui précède sera réglé, une note pourra être soumise à 
l'Inspection des Finances en vue de pouvoir récupérer les frais relatifs à 
la surveillance des eaux usées. 

en een mandaat ter onderhandeling met GSK 

goedgekeurd te worden in de préparatoire. Hierna 

kan een nota worden voorgelegd aan de IF. 

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

Il convient d'obtenir un protocole d'accord intégrant 

l'avis de l'IF (Inspection des finances). À cette fin, les 

principes et un mandat de négociation avec GSK 

doivent d'abord être approuvés dans le cadre du 

préparatoire. Après cela, une note pourra être 

soumise à l’IF. 

4.2. Respiratory infections (10’) Actuellement, une grande attention est accordée dans la presse et dans 
les pays voisins à la triade COVID-19 – RSV (bronchiolite en France) – 
grippe.  
 
Sciensano publie chaque semaine un rapport sur l'incidence des 
maladies respiratoires infectieuses.   

Tijdens de wintermaanden zal er 2x/maand een 

overzicht worden gegeven m.b.t. de respiratoire 

infectiecijfers.  

--------------------------- 
Pendant les mois d'hiver, un aperçu des taux 

d'infection respiratoire sera fourni deux fois par mois. 

5. Situation overview concerning 
Monkeypox – update (10’) 

Aujourd'hui, deux lots de 10 000 ampoules de Jynneos ont été livrés à 
Movianto. Dans le cadre du principe FIFO, les 500 vaccins Imvanex (sur 
les 1 500 reçus en prêt des Pays-Bas) alloués pour la vaccination post-
exposition seront mis à disposition en premier lieu.  
L'attribution des 10 000 premiers vaccins Jynneos a été présentée. Celle-
ci a été approuvée au préalable par le RMG et se fonde sur les données 
démographiques et l'incidence.  
Environ 2 500 vaccins sont mis à disposition pour les Belges qui ont reçu 
leur première dose en France. Ces personnes doivent présenter la 

Om een goede monitoring van het aantal nieuwe 

apenpokken te bekomen, wat er moet voor zorgen 

dat eventuele opflakkering tijdig ontdekt worden, 

wordt aan de regio’s gevraagd om te onderzoeken 

of een apenpokkeninfectie kan worden opgenomen 

in de lijst van verplicht rapporteerbare ziekten. 
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preuve de leur 1re dose et il est demandé d'enregistrer la 1re vaccination 
dans les plateformes prévues à cet effet (par exemple Vaccinnet en 
Flandre).  
 

L'idée existe de permettre aux Régions de passer commande 

directement auprès de Movianto. 

Un rapportage d'1x/mois est proposé.  

 

À partir du 21 novembre 2022, on en revient à la recommandation de 

l'EMA, à savoir l'administration sous-cutanée de 2 doses avec un 

intervalle de 28 jours.  

 

Il est proposé d'inscrire la variole du singe sur la liste des maladies à 

notification obligatoire afin de maîtriser ainsi des flambées éventuelles 

dans le futur.    

 

La question du financement par l'autorité fédérale et du financement de 

la prévention par les Régions doit être débattue à un niveau politique. 

Pour éviter des discussions sans fin, il serait judicieux que le RMG 

formule un cadre conceptuel technique.  

Praktische modaliteiten zullen in een nota worden 

weergegeven om alzo op de volgende préparatoire 

te worden geagendeerd.  

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

Afin d'obtenir un suivi adéquat du nombre de 

nouveaux cas de monkeypox, qui devrait permettre 

de détecter à temps toute recrudescence, il est 

demandé aux régions d'examiner la possibilité 

d'inclure l'infection par le monkeypox dans la liste des 

maladies à déclaration obligatoire. 

 

Les modalités pratiques seront présentées dans une 

note qui sera mise à l'ordre du jour du prochain 

Préparatoire. 

 

6. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 24/11/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24/11/2022 de 
16h à 18h. 

7. AOB   

7.1 Cholera reporting Les instances internationales demandent d'accorder certainement une 
attention suffisante aux éventuels cas de choléra et de les notifier. 
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7.2 TBC screening Sciensano a demandé que l'on discute des différentes stratégies 
appliquées par la FARES et la VRGT afin de parvenir ainsi à la méthode 
la plus efficace.  
Les Communautés y seront associées également.  

 

7.3 Info on RAG VEZ Sciensano communique pour information que le RAG Veterinary 
Emerging Zoonoses succède au RAG-CA (COVID Animals) en tant que 
plus spécifique. La coordination sera assurée par l'AFSCA afin de 
permettre aux deux RAG de collaborer le mieux possible.  

 

7.4 System local outbreak management Le système de « local outbreak management » a été suspendu. Si la 
situation épidémiologique change, il pourra être relancé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Blot Koen Sciensano koen.blot@sciensano.be 

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 

Doms Kurt IMC kurt.doms@health.fgov.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 

Irebe Nathalie Fédération Wallonie-Bruxelles  nathalie.irebe@gov.cfwb.be  

Kalimira Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimira@health.fgov.be 

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

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

Mireille Thomas Communauté Germanophone thomas.mireille@dgov.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Stassijns Jorgen Sciensano Jorgen.stassijns@sciensano.be 

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



 
 

Van Geert Michel FOD Volksgezondheid michel.vangeert@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Renterghem Tom FOD Volksgezondheid tom.vanrenterghem@health.fgov.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


