
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 01/12/2022 
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)  

Dans la semaine du 20 au 26 Novembre, on observe une augmentation 
de la circulation virale, dans tous les groupes d’âge. Une augmentation 
du nombre de tests, le taux de positivité et le nombre d’hospitalisations 
pour covid. Le niveau de gestion national est maintenu à un niveau de 
gestion 2. L’augmentation de la circulation virale, des hospitalisations et 
du taux de positivité des personnes symptomatiques sont au niveau 3. Le 
nombre de  lits occupés, lits aux soins intensifs et consultations sont de 
niveau 1. 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

2.2 Implications of the return to 
management level 1 – Measures 
(Information – Sciensano) 

Actuellement, la situation épidémiologique correspond aux critères 
définis pour le niveau 1. Les hospitalisations sont sous le seuil définis. 
Puisque les indicateurs sont à la hausse le niveau 2 est maintenu. 
Maintien de la période de 7 jours + 3 jours de ports du masque. Le RAG 
continue de recommander le port du masque dans le secteur de soin 
(hôpitaux, pharmacies et cabinets privés). Une évaluation locale du 
risque dans les endroits de soin sans contact avec les patients (bureaux) 
est possible. L’avis conjoint du RAG Aussi pour est de recommander le 
port du masque FFP2 pour les travailleurs de la santé en cas de contact 

De RMG zal een specifiek advies aan het SSC 

vragen rond maskerdracht in de zorg. De RMG zal 

zijn verantwoordelijkheid opnemen om eventuele 

beroepsgroepen aan te spreken. 

Losstaand van het toekomstige SSC-advies, zal de 

RMG het idee van een algemeen winterplan reeds 

lanceren bij de algehele bevolking. De RMG-leden 

wordt gevraagd feedback te leveren op de draft nota.  

--------------------------- 
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avec un patient covid. Pour toute personne présentant des symptômes 
respiratoires le porte du masques est recommander. 
Qu. Concernant le maintien de la durée de l’isolement à 7+3jours, la 
justification est que beaucoup de personnes sont encore positives, mais 
un test peut être positif au covid encore de nombreuses semaines après. 
L’important n’est-il pas que la personne ne soit plus contagieuse ?  
A. Tout à fait, l’étude mentionnée se réfère à un test antigénique, qui peut 
se corréler au niveau de contagion. Le test PCR, lui, peut rester des mois 
positifs sans corrélation avec l’infectivité de la personne. Le port du 
masque reste recommandé dans les institutions de soin, y compris dans 
les pharmacies. Pourtant, en aout ou juillet, certaines régions ont déjà 
supprimé cette recommandation. Il semblerait y avoir une asymétrie entre 
les régions. Une discussion est nécessaire. 
Qu’en est-il du port du masque dans les pharmacies ?  
Le président du RMG et le SSC ont rédigé une note dans le cadre d’un 
éventuel plan hivernal et des mesures préventives que l’on pourrait 
prendre.  
Le président du SPF SPSCAE demande au RMG de transmettre une 
recommandation claire aux pharmacies.  

Le RMG demandera un avis spécifique au SSC sur 

le port du masque dans les soins de santé. Le RMG 

assumera sa responsabilité de s'adresser aux 

groupes professionnels. 

Indépendamment du futur avis du SSC, le RMG 

introduira déjà l'idée d'un plan hivernal général 

auprès de la population. Les membres du RMG sont 

invités à fournir des commentaires sur le projet de 

document. 

 

3. Situation overview concerning SARI     

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Influenza: 
- L’activité est faible, le taux de positivité est de 6% chez les 
généralistes et 0% pour les infections respiratoires sévères. 
 
RSV: 
On observe une augmentation du nombre de tests mais toujours en 
dessous du seuil épidémique. Surtout de 0-4 ans et 65 et plus. Le taux 
de positivité est de 12%, parmi les infections respiratoires sévère c’est 
29%, le niveau épidémique. 
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3.2. Communication towards 
préparatoire/IMC (Discussion) 

Pour la Wallonie, la législation prévoit des recommandations mais pas 
des obligations, il est préférable que ces recommandations soient 
harmonisées entre les entités. On constate qu’en Wallonie les personnes 
vulnérables continuent de porter le masque quand c’est nécessaire. La 
Wallonie suivra la communication, celle-ci devrait se focaliser sur les 
nécessités de la saison et non sur le covid spécifiquement.  
 
Concernant les petits enfants ; pour le point 2, pour les infections 
respiratoires, cela manque de précision. Quels sont les symptômes, 
quand sont-ils considérés malades ? Faut-il un diagnostic posé par un 
médecin ? L’âge pourrait être plus précis car la gravité n’est pas la même. 

Een synthese van de SSC aanbevelingen en een 

RMG-nota zullen worden doorgestuurd naar de 

préparatoire om ondersteuning te krijgen vanuit de 

IMC. En dit op vlak van communicatie m.b.t. 

respiratoire infecties gedurende de winterperiode.  

 

De zorgverleners worden gevraagd bij te dragen tot 

deze communicatie inspanningen voor de algehele 

populatie.  

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

Une synthèse des recommandations du SSC et une 

note du RMG seront transmises au préparatoire pour 

obtenir le soutien du CIM. Et ce, en termes de 

communication sur les infections respiratoires 

pendant la période hivernale.  

 

Les prestataires de soins de santé sont invités à 

contribuer à ces efforts de communication destinés à 

la population générale. 

4. Situation overview concerning MPX   

4.1. Agreements with the Regions & 
presentation for préparatoire 
(Discussion) 

Les modalités pratiques en phase non-aiguë de l’épidémie de MPOX ont 
été présentées.  
 
Depuis le 21 novembre, les Régions sont responsables de la gestion de 
la campagne de vaccination contre le MPOX, plus spécifiquement au 
niveau de : 

- l’organisation des points de vaccination ; 
- la distribution aux points de vaccination ; 
- le rapport mensuel du nombre de vaccins administrés ; 
- la surveillance permanente des cas de MPOX ; 

De regio’s vragen tijd om het voorstel intern te 

bekijken en hierover te kunnen nadenken. 

 

Om het politieke draagvlak te peilen, zal het voorstel 

geagendeerd worden op de volgende préparatoire 

van maandag 5 december 2022.  

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

Les régions demandent un délai pour examiner la 

proposition en interne et pouvoir y réfléchir. 
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- la concertation régulière avec les parties prenantes. 
 
Étant donné que la phase aiguë a pris fin, le financement est également 
assuré au niveau régional et non plus au niveau fédéral (cf. phase aiguë).  
Le SPF SPSCAE a ensuite présenté un aperçu de la répartition des 
40 000 vaccins Jynneos disponibles : 

- +/- 10 000 pour achever les schémas actuels ; 
- +/- 10 000 pour faire face à une éventuelle flambée 

épidémique de MPOX à l’avenir ; 
- +/- 10 000 pour le stock stratégique fédéral ; 
- +/- 10 000 pour la Défense.  

Une proposition y afférente concernant un budget de 20 000 vaccins a 
été présentée, en tenant compte du stockage, de la vaccination et du 
transport :  

- Clé de répartition : FL 55 %, BRU 23 % et WAL 22 %. 
- Options envisagées : 

o La totalité du stock est gérée par les Régions. 
o Stockage au niveau fédéral ; vaccination et transport 

assurés par les Régions ; 
o Ou par étapes : les 10 000 premiers vaccins seront 

gérés par les Régions et les autres 10 000 seront 
distribués sur plusieurs années.  

 
Lors d’une précédente préparatoire, il a été demandé de dresser une liste 
des actions déjà menées en ce qui concerne la politique MPOX, des 
points d’action restants et des modalités de distribution des tâches.  
Le président de la préparatoire demande de préciser la proposition. Le 
président du SPF SPSCAE souhaiterait néanmoins l’inscrire à l’ordre du 
jour de la prochaine préparatoire.  

Afin de mesurer le soutien politique, la proposition 

sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

pré-préparatoire, le lundi 5 décembre 2022. 

 

5. Refugees Ukraine   
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5.1 Refugee Medical Point (RMP) 
(Information) 

Le Refugee Medical Point sur le site Pacheco : Fedasil prend le lead et 
va rencontrer l’opérateur Croix-Rouge de Belgique pour une idée du 
budget, ainsi que l’INAMI. Les deux groupes de travail sont programmés 
pour la semaine prochaine, après avoir récolté ces données le groupe 
stratégique se réunira de nouveau. 

 

6. AOB   

6.1. (COVID-19) surveillance waste 
water  

La CIM a approuvé une surveillance à raison de deux fois semaine 
puisque le budget est contrôlé.  
 
Le gouvernement flamand fait savoir qu’il n’y a pas eu de reprise dans le 
budget de 2023. Ceci sera traité comme un dossier distinct et est 
actuellement soumis au Budget pour accord.  
 
Qu. Quelle est la totalité du montant versé à Sciensano, une 
transparence des financements et une évaluation globale est importante. 
Les modalités différentes d’une thématique à l’autre pose problème. 
 
Le montant alloué à la surveillance par les services de prévention 
augmente fortement. 

 

7. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 08/12/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 08/12/2022 de 
16h à 18h. 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

Cochez Barend NCCN barend.cochez@nccn.fgov.be 

De Muylder Géraldine Sciensano geraldine.demuylder@sciensano.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 

Henry Anne-Claire ONE anne-claire.henry@one.be 

Hoorelbeke Bart  FOD Volksgezondheid bart.hoorelbeke@health.fgov.be 

Jost  Guido Communauté Germanophone guido.jost@dgov.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 

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 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 



 
 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


