
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 24/11/2022 
HOURS: 16h00 – 18h00 

 

 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (Approval) Au rapport du 17 novembre,  le point suivant est ajouté sous le point 2.2 
de l'ordre du jour :  
 
Des mesures concernant le port du masque, l'autotest et l'isolement 
après un test positif doivent être discutées plus en détail. Descendre au 
niveau de gestion 1 tout en conservant le port du masque est en cours 
de discussion.  
Le RAG poursuivra la discussion à ce sujet afin qu'un avis quant au 
moment du passage au niveau de gestion 1 puisse être rendu à lors d'une 
prochaine CIM. 
 

• 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)  

Sciensano a présenté l'aperçu épidémiologique du 23 novembre 2022. 
 
Un certain nombre d'indicateurs indiquent une circulation accrue du 
virus : 

- Le nombre de cas de COVID-19 a légèrement augmenté 
(+15 %) et ce, dans toutes les tranches d'âge. 

- Le nombre de tests effectués a augmenté (6 006 tests contre 
5 550 la semaine précédente) ainsi que le nombre 
d'autotests vendus. 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

Er zal een nota worden voorbereid om de 

communicatie rond de algemene respiratoire 

infectieziekten gelijk te houden.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

Une note sera préparée pour maintenir la 

communication autour des maladies infectieuses 

respiratoires générales. 
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- Pour les personnes symptomatiques, le ratio de positivité a 
augmenté (>20 %). 

- En ce qui concerne la surveillance des eaux usées, plusieurs 
stations renseignent une augmentation de l'incidence. 

- La valeur Rt (1,061) pour les hospitalisations a également 
augmenté. 
 

Alors que les modèles de prédiction annonçaient ces derniers temps un 
déclin, ils indiquent aujourd'hui une stabilisation, voire une légère 
augmentation. Le variant BQ.1 continue d'augmenter.  
 
Au niveau national, le niveau de gestion 2 est maintenu.  
 
Dans les prochains jours ou prochaines semaines, le RAG proposera un 
avis concernant les mesures justifiées au niveau de gestion 1 de 
l'épidémie de COVID-19.  

2.2 Use of PCR tests (Discussion) Sciensano a effectué une comparaison concernant le type et le nombre 
de tests juste avant le changement de stratégie en matière de test (mi-
octobre 2022) et au cours de la période qui a suivi : 
 

- Il y a une diminution du nombre de tests effectués. 
- Les proportions des types de tests sont inchangées (PCR /- 

80 % - RAT /- 20 %). 
 
Les données concernant l'utilisation des tests PCR nous permettent de 
conclure ce qui suit : 
Motif : 

- 1/4 pour cause de suspicion de COVID-19 → précédemment 
1/3  

- 8,8 % à la suite d'un dépistage à l'hôpital → précédemment 
5,5 % 

- Pour 60 % des tests PCR effectués, la raison est inconnue → 
précédemment +/- 50 % 

Prescription : 

Sciensano zal de data i.v.m. de verhouding PCR-

/RAT-testen delen met het RIZIV.  

--------------------------- 
Sciensano partagera avec l'INAMI les données 

concernant le rapport des tests PCR/RAT. 
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- 20,7 % via e-formulaire → précédemment 33,9 % 
- 77,1 % mode de prescription inconnu → précédemment 61 % 

Statut (a)symptomatique : 
- 16,5 % asymptomatique → précédemment 13,4 % 
- 28,2 % symptomatique → précédemment 40,6 % 
- 55,3 % inconnu → précédemment 45,9 % 

Type de laboratoire : 
- 33,2 % privé → précédemment 46,6 % 
- 62,3 % hôpitaux → précédemment 47,3 % 

 

2.3 HTSC reporting (Information – 
HTSC) 

Le président du Comité HTSC a fait le point sur les variables qui seront 
collectées ultérieurement lorsque nous serons au niveau de gestion 1.  
Le raisonnement qui sous-tend cette démarche est de rester au courant 
de ce qui se passe dans les hôpitaux sans les accabler par les collectes 
de données.  
 
Il y aura un passage à 2 enregistrements/semaine où les taux de mortalité 
et de morbidité de ces jours-là seront communiqués. La mesure de la 
prévalence se poursuivra. 
L'interrogation quant au statut de vaccination des patients hospitalisés se 
fera ad hoc.  

 

3. Prevention   

3.1. 3-demic: Influenza – RSV – COVID-
19 (Information – Sciensano) 

Grippe : 
Actuellement, le ratio de positivité de la grippe est faible. Les admissions 
sont également très faibles.  
 
RSV : 
Depuis la semaine 38, on observe une augmentation du nombre de cas 
de RSV et ce pour les tranches d'âge 0-4 ans et >65 ans. Actuellement, 
le nombre de tests positifs est inférieur au seuil épidémique.  
 

Om de communicatie omtrent respiratoire infecties te 

standaardiseren zal er een nota worden opgesteld ter 

voorlegging aan de préparatoire.   

--------------------------- 
Afin de standardiser la communication concernant 

les infections respiratoires, une note sera préparée 

pour être soumise au préparatoire.   
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Personnes hospitalisées pour cause de SARI (Severe Acute Respiratory 
Infections) sont testées positives RSV dans 24 % des cas. Ce chiffre est 
plus proche du niveau épidémique.  
 
La France a indiqué, par le biais de l'EWRS, qu'elle constate une très 
forte augmentation significative chez les enfants âgés de moins de 2 ans 
ainsi que du nombre de consultations aux urgences et du nombre 
d'hospitalisations. Ces chiffres sont plus élevés que ceux des années 
précédentes.  
D'autres pays également (par exemple l'Irlande, le Luxembourg, Malte, 
etc.) constatent une augmentation ou une apparition plus précoce des 
cas de RSV.  
 
Actuellement, il n'existe pas de valeurs seuils universelles 
européennes/internationales pour ces affections. Il est donc difficile de 
faire des comparaisons entre les différents pays pour ces différents virus. 
L'ECDC travaille actuellement à l'élaboration d'une ligne directrice pour 
ces seuils.  

3.2. PRA Avian influenza (Information – 
Sciensano) 

Sciensano a présenté le Primary Risk Assessment de la grippe aviaire. 
Cela en raison d'une augmentation du nombre de foyers.  
Il existe 2 sous-types : La grippe aviaire faiblement pathogène (LPAI) et 
la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI). 
 
Il y a circulation de l'HPAI en Belgique et dans d'autres pays. Ces virus 
provoquent une forte mortalité parmi les oiseaux et les volailles et ont un 
impact économique.   
Depuis 2021, il y a de plus en plus de cas permanents parmi les oiseaux 
sauvages, éliminant les cas saisonniers.  
 
Le risque pour la santé publique reste faible. Toutefois, le risque est plus 
élevé chez les personnes travaillant avec des volailles et des oiseaux 
sauvages.  
 

Met de RAG VEZ wordt de situatie van nabij 

opgevolgd. Voorlopig volgt er nog geen 

communicatie vanuit de RMG.  

--------------------------- 
La situation est suivie de près avec le RAG VEZ. 

Pour l'instant, aucune communication ne suivra de la 

part du RMG. 
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L'AFSCA surveille la volaille. En ce qui concerne les oiseaux sauvages, 
les Régions effectuent une surveillance passive. Un protocole est en 
cours d'élaboration pour organiser la surveillance de manière plus 
systématique.  

4. Refugees Ukraine   

4.1. Refugee Medical Point (Information) Les deux groupes de travail se sont réunis. 
Groupe opérationnel : 

- MSF a marqué son accord pour assurer le lien jusqu’à l’ouverture 
du centre (nommé Refugee Medical Point) pour les DPI 
(Demandeurs de Protection Internationale), si celui-ci voit le jour 
dans un délai raisonnable, (janvier).  

- La Clinique St Jean, partenaire de la COCOM (vaccination et 
testing), est prête à analyser la faisabilité d’un partenariat.  

- La Clinique St Pierre également, pour les hospitalisations et les 
isolements.  

- La Croix-Rouge peut étendre ses services de médecine générale 
vers un screening tuberculose et vaccinal. 

- Fedasil a marqué un accord de principe pour cette extension.  
 
Groupe stratégique :  

- Deux thèmes principaux : le screening de la tuberculose et la 
mise à niveau vaccinale pour les BPTU (Bénéficiaires de la 
Protection Temporaire Ukrainiens).  

- La Croix Rouge, déjà présent à la Gare de Midi avec un 
consultation de Médecine Général, a exprimé sa capacité 
d’extension ses actions vers un screening et vaccination pour les 
BPTU. 

- Le Refugee Medical Point serait potentiellement sur le site de 
Pacheco. A condition que le centre de la Croix Rouge se met en 
place le RMP visera les demandeurs d’asile (annexe 26). 
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- Ce RMP a une durée de vie limitée (3 mois), alors que la prise 
en charge BPTU est prévue pour durer. 

 
Pour l’opérationnalisation, des réponses sont attendues déjà mercredi 30 
(RMP) et fin de la semaine ou début de la semaine suivante pour les 
BPTU. Le site à la gare du midi, après décision, peut être ouvert sous 15 
jours, même avant Noel (partie BPTU opérationnelle, screening et mise 
à niveau vaccinal) pour les DPI plutôt sous 4 semaines. 
La vaccination et le screening sera organisé pour tous les âges (y compris 
pour les enfants). 
Selon INAMI/RIZIV les deux centres sont des “areas de soins”. La 
proposition de financement des areas de soins, selon INAMI/RIZIV sera 
la responsabilité du Pacheco. 
 
Financement : des discussions entre cabinets sont prévues, la Flandres 
a annoncé son intention de financer 60%. des frais pour les BPTU. 

5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 01/12/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 01/12/2022 de 
16h à 18h. 

6. AOB   

6.1. Non-pharmaceutical interventions 
(Information – D. Ramaekers) 

Un examen de la période COVID-19 passée a montré que nous n'étions 
pas préparés, certainement sur le plan organisationnel et stratégique. 
Pour l'avenir, nous devons tirer les leçons de la période passée. Les 
interventions non pharmaceutiques (INP) ont manifestement constitué un 
aspect important des mesures prises pour faire face à la pandémie de 
COVID-19.  
En l'absence d'une base juridique appropriée, l'utilisation des INP dans 
les situations de crise devrait faire l'objet d'un cadre juridique.  

De voorzitter van de FOD VVVL vraagt de RMG 

leden om stil te staan over wat er verantwoord is 

m.b.t. NPIs zo er een nieuwe gezondheidszorgcrisis 

zich voordoet.  

NCCN en de FOD Mobiliteit zullen verder worden 

betrokken.  

Samen met de RMG zal er een eerste draft nota 

worden voorbereid m.b.t. mondmaskerdracht.  

--------------------------- 
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Le président du SPF SPSE demande aux membres 

de la RMG de réfléchir à ce qui est responsable en 

matière de NPI si une nouvelle crise sanitaire 

survient.  

NCCN et FPS Mobility seront également impliqués.  

En collaboration avec le RMG, un premier projet de 

note sera préparé concernant les masques. 
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Ramaekers Dirk FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 
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