
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/12/2022 
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 

1.3 Dashboard RMG  Het RMG Dashboard zal opnieuw frequenter 

geconsulteerd worden om eventuele openstaande 

acties/beslissingen van voorgaande RMG 

vergaderingen overzichtelijk te kunnen benaderen en 

alzo discussies op RMG niveau af te ronden/verder 

te zetten. 

--------------------------- 
Le Dashboard RMG sera à nouveau consulté plus 

fréquente pour accéder de manière ordonnée à 

toutes les actions/décisions en suspens des réunions 

RMG précédentes et ainsi finaliser/continuer les 

discussions au niveau RMG. 

 

2. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l'aperçu épidémiologique du 7 décembre 2022. 
 
Tous les indicateurs (circulation du virus, hospitalisations, maisons de 
repos et de soins) ont augmenté au cours de la semaine dernière.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

Le nombre de tests effectués a également continué à augmenter (de 
6 600 à 7 400 tests) et ce dans toutes les tranches d'âge.  
En Wallonie surtout, nous constatons une augmentation de la circulation 
du virus dans les eaux usées.  
 
La pression sur le système de soins est de plus en plus forte : 

- Le nombre de consultations chez les médecins généralistes 
pour COVID-19 

- Le Rt pour les hospitalisations tourne autour de 1,1 - 1,2 
- Les hospitalisations pour COVID-19 augmentent en parallèle 
- Le nombre de lits COVID-19 occupés a augmenté de 1/3 

Les modèles de prédiction s'attendent à une augmentation légère à 
modérée des admissions à l'hôpital pour cause de COVID-19. 
 
La situation dans les centres d'hébergement et de soins (CHS) doit être 
suivie de près compte tenu de la hausse des indicateurs. Ceux-ci ont 
connu une situation stable de la COVID-19 au cours des derniers mois.  
 
Le niveau de gestion 2 est maintenu compte tenu de l'augmentation du 
nombre d'indicateurs.  
 
Bruxelles : après plus de 3 semaines d’indicateurs à la hausse, la situation 
de la semaine passée indique que tous les indicateurs sont revenus dans 
le vert à l’exception de l’incidence qui tend à se stabiliser. La pression 
hospitalière est sur une courbe descendante. 

3. Prevention   

3.1. RSV surveillance (Information – 
Sciensano) 

Sciensano a illustré l'évolution du RSV avant et depuis la pandémie de 
COVID-19 : 

- Avant 2020 : pic court mais très élevé de novembre à janvier 
- 2020-2021 : pas de pic hivernal, mais au cours de la période 

printemps/été 
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- 2021-2022 : petit pic en nov./déc. ainsi qu'au cours de la 
période printemps/été 

- 2022-2023 : pic élevé en novembre/décembre 
Remarque secondaire : peut-on maintenir le seuil épidémiologique 
d'avant COVID-19 ?  
 
En ce qui concerne la surveillance des infections SARI, nous pouvons 
décrire ce qui suit pour les hospitalisations : 

- SARS-CoV-2 : énorme pic en novembre 2021 
- RSV :  

o Le pic en 2021 était très élevé. À un moment donné, le RSV 
était l'infection respiratoire la plus pathogène dans les 
hôpitaux.  

o Le pic de novembre 2021 est resté plus confidentiel en raison 
de l'énorme pic du SARS-CoV-2.  

o En juin 2022, le RSV était à nouveau l'infection respiratoire 
pathogène la plus fréquente et, en ce moment même, on 
observe une forte augmentation du nombre d'hospitalisations 
dues au RSV.  

3.2. Refugee Medical Point 
(Information) 

Proposition de mettre en place des équipes mobiles en plus. Point de soin 
gare du midi : finalisation de l’ouverture du RMP par une feuille avec des 
termes de références partagée avec Fedasil et les administrations qui va 
être envoyée aux cabinets. Pour finaliser l’ouverture du centre il n’y a plus 
d’obstacles logistiques. IKW pour la semaine prochaine. Contact des 
‘zorgpunten’ existants avec l’INAMI pour assurer une continuité de 
manière suprarégionale. 

 

3.3. Region Bruxelles Capitale 
(Information) 

Le Dr Neussy a fait le point sur la situation dans la rue des Palais où des 
centaines de demandeurs d'asile ont trouvé refuge dans un squat.  
 
Environ 700 demandeurs d’asile vivent dans un bâtiment en restauration 
qui devait en accueillir 300. Les conditions sanitaires sont déplorables. 
Beaucoup de diphtérie cutanée souvent sur des mineurs non 
accompagnés afghans. Il y a eu 14 suspicions et 12 frottis, un seul positif. 
Beaucoup de lésions de gales surinfectées et un état général mauvais. 
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Population : jeunes afghans dans le circuit de la migration depuis 
longtemps et qui font face à une barrière d’accès au soin importante – il 
y a aussi des maladies chroniques à traiter.  
Aucun isolement n’est réalisable. Ces patients ont été traités à minima. 
Suspicion de plusieurs autres cas de tuberculose (outre les 4 cas 
cliniques) le FARES a pris en charge ces personnes. Un centre à Woluwe-
st-pierre enregistre un cas de diphtérie cutanée aussi. Il y a 19 cas positifs 
déclarés mais c’est une situation totalement sous-estimée par rapport à 
la réalité.  
Depuis fin novembre, avec l’Hôpital St Jean une ligne de vaccination a 
été ouverte à PACHECO et vaccine 20/25 demandeurs d’asiles/jour. 112 
personnes vaccinées, beaucoup d’afghans acceptent donc plus de 80% 
ont reçu le rappel polio. Cas d’un afghan de 17 ans hospitalisé (intubé) à 
l’Hôpital St Jean pour œdème pulmonaire causé par une diphtérie 
pulmonaire est stable après administration de l’antitoxine. 
 
Bruxelles n’a ni la capacité ni le budget pour prendre toutes les personnes 
en charge (demandeurs d’asile) qui devraient être pris en charge par 
Fedasil. La COCOM va organiser une réunion avec l’ensemble des 
partenaires de soin de santé pour des actions rapides et collectives. Une 
aide est demandée pour gérer et éviter une crise nationale.  

4. RMG decisions and budgetary 
implications  

Onderstaande dossiers werden voorgelegd aan de préparatoire. Daar 
werd er geconcludeerd dat het al dan niet aanvaarden over de beslissing 
van de financiering dient gediscussieerd te worden binnen de RMG.  

 

4.1. Monkeypox vaccines (Decision) Une chronologie de l'épidémie de MPOX a été présentée ainsi que de la 
répartition et de la distribution des vaccins MPOX et des paiements y 
afférents.  
 
La clé de répartition de la réunion précédente du RMG (1er décembre 
2022) a été discutée à nouveau : 
La proposition suivante a été faite concernant le budget pour 20 000 
vaccins, en tenant compte du stockage, de la vaccination et du transport : 

Op vraag van de RMG zullen gemandateerde 

personen worden opgeroepen tot deelname aan een 

specifieke werkgroep om de budgettaire implicaties 

omtrent MPOX vaccins op punt te stellen.  

--------------------------- 
A la demande du RMG, les personnes mandatées 

seront appelées à participer à un groupe de travail 

spécifique pour finaliser les implications budgétaires 

concernant les vaccins MPOX. 
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- Clé de répartition budgétaire en fonction de l'achat de 
vaccins : VL : 55 %, BRU : 23 % et WAL : 22 % 

- Le stock complet (c'est-à-dire le stockage et le transport) est 
géré par les Régions.  

 
OB : 20 doses, 17 restantes. La question se pose donc de recevoir ou 
pas des doses supplémentaires. Aucun besoin de stockage. 
Bruxelles : même réflexion. Le centre de vaccination variole du singe 
ferme dans une semaine, fin des deuxièmes doses et quasiment plus de 
candidats pour la première dose. Réflexion avec l’Hôpital St Pierre de 
référence pour la phase préventive avec (ou non) la vaccination en milieu 
hospitalier. Pour la gestion de la variole du singe : éléments de 
surveillance et de communication. Pour la phase non acute, pas de 
vaccination et donc aucun besoin de stockage. Stock fédéral ou de la 
Défense. Questionnement sur le financement de cet achat (30000 
Jynneos). A qui appartient ce stock dans les régions ? Mandat possible 
des ministres ?  

4.2. Waste water surveillance 
concerning Polio (Decision) 

Sciensano a fait une proposition de budget concernant la surveillance du 
poliovirus : 

- Population entière 
- Petites zones avec des populations à risque 
- Environnement de GSK 

Vu les nombreuses questions techniques, politiques et budgétaires 
concernant GSK, ce point est inclus séparément - en parallèle avec le 
niveau du RMG.   
 
La clé de répartition est adoptée comme déjà convenu pour la 
surveillance COVID-19 dans les eaux usées : 

- Fédéral : 51,6 % 
- Flandre : 23,4 %  
- Wallonie : 19,3 % 
- Bruxelles : 5,7 % 

 
 

Brussel en Wallonië vragen nog verdere operationele 

details aan Sciensano zodat dit intern kan worden 

besproken vooraleer een akkoord te geven aan het 

gedane voorstel.  

Vlaanderen is akkoord met financiering maar ziet 

graag op termijn een ruimer raamwerk (vanaf 2024) 

opgenomen in afvalwater surveillance.  

Voor surveillance m.b.t. het afvalwater van GSK 

wordt er ten vroegste een voorstel verwacht in januari 

2023. 

--------------------------- 
Bruxelles et la Wallonie demandent des détails 

opérationnels supplémentaires à Sciensano afin que 

cela puisse être discuté en interne avant d'accepter 

la proposition faite et d'accepter la proposition faite.  
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La Flandre est d'accord avec le financement mais 

souhaite qu'un cadre plus large (à partir de 2024) soit 

inclus dans la surveillance des eaux usées.  

Pour la surveillance liée aux eaux usées de GSK, une 

proposition est attendue en janvier 2023. 

5. AOB   

5.1 Diphtheria cases in Belgium 
(Information) 

Samedi et lundi derniers, 2 personnes ont été diagnostiquées en Belgique 
avec une diphtérie respiratoire. Les Pays-Bas ont fourni de l'antitoxine 
diphtérique (DAT) pour ces 2 cas, car il n'y a pas de stock disponible en 
Belgique.  
En Belgique, nous n'avons pour l'instant aucune licence/aucun mandat 
pour stocker des DAT provenant de l'extérieur de l'Espace économique 
européen.  
 
L'Agence flamande Zorg en Gezondheid est préoccupée par la façon dont 
le traçage des contacts a été effectué pour le 1er cas. Les animaux qui ont 
été en contact étroit avec ce cas (chats et chiens) devaient être 
échantillonnés. L'AFSCA a été contactée mais, comme cela n'est pas 
prévu dans son arrêté royal, la collaboration s'est interrompue sans la 
moindre coopération de réflexion quant à d'éventuelles idées en la 
matière.  
Le prélèvement d'échantillons sur le chien est également très laborieux. 
L'AViQ étudie les options possibles car le chien est hébergé chez un 
parent du cas en Wallonie.  

De rol van het FAVV dient verder gekaderd te worden 
in het geval van zoönotische infecties en contact 
tracing binnen België (cfr principe ‘One World, One 
Health’). De voorzitter van de RMG stelt een brief op 
gericht aan het Kabinet Vandenbroucke.  
--------------------------- 
Le rôle de l'AFSCA doit être précisé dans le cas des 
infections zoonotiques et de la recherche des 
contacts en Belgique (cfr principe 'One World, One 
Health'). Le président de RMG rédige une lettre 
adressée au cabinet Vandenbroucke. 

6. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 15/12/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15/12/2022 de 
16h à 18h. 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Blot Koen Sciensano koen.blot@sciensano.be 

Bossuyt Nathalie Sciensano nathalie.bossuyt@sciensano.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

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

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

Delbauve Olivier CCC-GGC  odelbauve@ccc.brussels 

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 

Jost  Guido Communauté Germanophone guido.jost@dgov.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 

Neusy Sarah CCC-GGC  sneusy@ccc.brussels 

Piraprez Laura Kabinet Antoniadis laura.piraprez@dgov.be 

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 den Brandt Jeroen Vlaanderen jeroen.vandenbrandt@vlaanderen.be 

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

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


