
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 15/12/2022 
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   

2. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano a présenté l’aperçu épidémiologique du 14 décembre 2022. 
Une augmentation des nouvelles infections est constatée depuis 
plusieurs semaines, chez les groupes d’adultes (20 à 39 et 40 à 64 ans) 
sauf à Bruxelles où il y a une stabilisation. Chez les enfants la tendance 
est à la stabilisation dans les 3 régions. Augmentation également du 
nombre de tests effectués. Le taux de positivité de 17,2 est à la hausse, 
aussi chez les 65 et plus. Le niveau de gestion reste à 2 car augmentation 
des nouveaux cas et hospitalisations. Pas de changement de gestion au 
niveau provincial. 
Qu. (Bruxelles) : concernant les tendances aux hospitalisations avec les 
pays limitrophes ; est-ce corrélé directement avec les taux de vaccination 
ou avec une autre variable ? 
Sciensano : en France oui, en Allemagne cela dépend des régions. 
Qu. pour les personnes âgées une incidence plus élevée en Wallonie et 
à Bruxelles qu’en Flandre, c’est chez la population la mieux boosterisée 
que l’on observe une augmentation de l’incidence qui ne se traduit pas 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  
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dans un nombre plus élevé d’hospitalisations. Aussi, que ce passe-t-il 
avec le nouveau variant ? 
Sciensano : pour le booster des personnes âgées, le RAG a discuté la 
semaine passée du fait que cette population a été vaccinée en premier, 
ce qui commence à dater. Ce qui peut se traduire dans un nombre de cas 
plus élevé. Nous n’avons pas encore les données sur le type de 
population pour les nouvelles hospitalisations. Pour le variant XBB, c’est 
une tendance stable. Il y en peu de séquences, ces données ne sont pas 
consolidées donc on doit attendre. 

2.2 COVID-19 reporting (Discussion – 
Sciensano) 

Sciensano a fait le point sur les rapports COVID-19 en termes de : 

• Fréquence des rapports 

• Contenu des rapports ; avec une simplification de la mise à jour 
hebdomadaire 

• Sciensano sera fermé entre Noël et Nouvel an ; il est demandé 
d’approuver la publication d’un tableau succinct sur le nombre de 
cas COVID-19 et d’hospitalisations pendant cette semaine-là.  

 
Simplification apportée au rapport. Ce qui est supprimé :  

• la 5e section : nombre de cas dans les pays européens (lien 
ECDC ajouté pour consulter ces données) 

• la section vaccination modifiée : couvertures vaccinales montrées 
différemment, pas en fonction des doses mais en fonction du 
temps entre. 

• les caractéristiques des personnes hospitalisées (un rapport 
complet dédié existe et est publié sur le site, lien qui y renvoie) 

• la mortalité toutes causes : la carte de la mortalité dans les pays 
européens (lien ajouté) 

Proposition de suppression : l’annexe 6.6 nombre de cas d’admission et 
d’hospitalisation en fonction du statut vaccinal. 
Changement proposé : la section surveillance moléculaire va évoluer pour 
refléter en temps réel les variants émergeants avec des données plus 
récentes (même ceux détectés à un faible niveau). 

Voor de Préparatoire van maandag 19/12 zal 

Sciensano een document rondsturen naar de RMG 

leden met de veranderingen tot COVID-19 

rapportering.  

Na eventuele validatie van de RMG leden kan dit 

worden voorgesteld worden op de Préparatoire. 

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

Avant le Préparatoire du lundi 19/12, Sciensano fera 

circuler un document aux membres du RMG avec les 

modifications apportées au reporting COVID-19.  

Après validation éventuelle des membres du RMG, 

cela pourra être présenté lors du Préparatoire. 
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3. Rapid Signal Assessment Invasive 
streptococcus A & Scarlet fever 
(Information – Sciensano/AViQ) 

Suite à une alerte du Royaume-Unis sur EWRS le 02/12 concernant une 
augmentation des cas invasifs de streptocoque chez les jeunes enfants, 
le RAG a réalisé un Rapid Signal Assessment, partagé avec les régions. 
Selon le Centre National de Référence, qui recense plus précisément les 
cas invasifs, il y a une hausse des cas par rapport aux années pré-covid. 
La courbe n’est pas inquiétante. Plusieurs autres pays constatent une 
augmentation similaire comme la France et l’Irlande. Cela peut être lié à 
d’autres co-infections comme la varicelle ou le RSV. C’est une période de 
« rattrapage » dans les infections respiratoires après une circulation 
faible. Il est important de communiquer avec les médecins pour que ceux-
ci pensent à ce diagnostic et fassent la déclaration comme il le faut. De 
plus, une antibioprophylaxie chez les contacts peut-être nécessaire ainsi 
qu’envoyer la souche au CNR. Actions prises : un flash « maladies 
infectieuses » destiné aux infectiologues mentionne déjà cela et le réseau 
de pédiatres construit durant le covid a fait circuler l’information. L’OMS a 
fait une revue de presse lundi pour parler de cette augmentation, il n’y 
aurait pas de nouveaux génotypes, cette hausse serait liée à une 
immunité plus faible et les contacts qui ont repris. Le risque est considéré 
faible. 
 
AViQ. L’équipe de surveillance des maladies infectieuses a détecté 
depuis début 2022 jusqu’à ce jour 17 cas de streptocoque invasifs et 6 
cas de scarlatine, soit 23. De ceux-ci plusieurs ont été hospitalisés en USI 
et on dénombre 3 décès. Proposition d’une communication sur le sujet 
vers les professionnel de santé en fonction des décisions du RMG (mais 
le flash semble suffisant). En France, il est recommandé de faire un test 
rapide d’orientation streptocoque A et un frottis de gorge, on parle d’une 
bonne sensibilité du test. Pourquoi pas en Belgique ? Est-ce pertinent et 
quelle prise en charge financière ? 
Sciensano : l’INAMI avec des experts a réalisé une étude sur l’utilisation 
des tests rapides et a jugé que le rapport coût-bénéfice n’était pas bon. Il 
est pertinent de se baser sur le profil de risque du patient pour donner des 
antibiotiques, en général ce n’est pas recommandé. Il n’y a pas de 
nouveaux éléments qui changerait ces informations.  

Het risico op strep-A zal verder opgenomen worden 

in de communicatie rond de algemene maatregelen 

van infectiebeheersing.  

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

Le risque de streptocoque A sera davantage pris en 

compte dans la communication sur les mesures 

générales de contrôle des infections. 
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4. Prevention   

4.1. Action plan 2021-2025 – Measles 
and Rubella elimination 
(Information – Sciensano) 

Un vaccin très performant existe mais ce sont des maladies extrêmement 
contagieuses, donc une couverture vaccinale très élevée est nécessaire 
pour l’éliminer totalement, ce qui est l’objectif du World Health Assembly 
dans lequel la Belgique s’inscrit. Les recommandations du comité sont : 

• Vaccination : RRO2 couverture à 95% (couverture actuelle pour 
la 2e dose trop faible depuis plusieurs années - immunity gaps + 
réfugiés et chercheurs d’asile - ), vaccination de rattrapage pour 
les groupes à risque et chaque individu 

• Surveillance : informations fiables sur la couverture vaccinale, 
renforcer la surveillance des cas de rougeole /rubéole 

• Information : consolider l’engagement et le soutien politique, 
former le personnel soignant, informer le grand publique 

Chaque année il y a un rapport pour l’OMS qui fait aussi des 
recommandations individualisées. Le plus récent feedback de l’OMS 
mettait 3 points en avant ; (couverture à 95%, rattrapage des groupes à 
risque et informations fiables sur la couverture). 
La rougeole est par excellence la maladie qui va identifier les immunity 
gaps et des populations à risque par son énorme contagiosité. Si nous 
avons des systèmes performants contre la rougeole ils le seront pour 
d’autres aussi. 
AViQ : réaction pour dénoncer la difficulté relative à l’éclatement des 
compétences en matière de registre de vaccination. Un projet existe par 
le réseau de santé wallon qui réunit Bruxelles, la Communauté  
Germanophone et la Wallonie pour disposer d’un registre de vaccination 
commun accessible à tous les professionnels de santé (avec celui de la 
Communauté française des moins de 18 ans). 

De RMG valideert het actieplan m.b.t. mazelen & 

rubella.  

Overleg tussen de regio’s en de gemeenschappen 

dient de hiaten in surveillance en vaccinatie dekking 

op te lossen.  

De RMG verwacht een vooruitgangsrapport tegen 

eind 2023.  

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

RMG valide le plan d'action sur la rougeole et la 

rubéole.  

La consultation entre les régions et les communautés 

devrait permettre de combler les lacunes en matière 

de surveillance et de couverture vaccinale.  

Le RMG attend un rapport d'étape pour la fin de 

l'année 2023. 
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Sciensano : le système actuel de l’éclatement des compétences, nous ne 
pouvons pas avoir une vue globale de la situation, c’est très 
problématique. 
Bruxelles : un cadre d’accord de collaboration pour avoir un cadre 
juridique qui permettrait des échanges entre les entités responsables de 
la vaccination et alimenter des bases de données communes est en 
travail. 

4.2. Diphtheria & DAT (Information – 
Sciensano & FPS Health) 

Trois cas de diphtérie respiratoire ont entre-temps été confirmés parmi les 
demandeurs d’asile. Deux d’entre eux ont reçu une injection d’antitoxine 
diphtérique (DAT). 
En outre, nous attendons un échantillon d’un membre du personnel 
présentant un tableau clinique de diphtérie qui travaille dans un centre 
d’accueil et qui n’est pas vacciné. Dans ce contexte, le risque d’épidémie 
est réel.   
D’après Sciensano, plusieurs membres du personnel travaillant dans les 
centres d’accueil à Bruxelles ne seraient pas suffisamment vaccinés.  
 
La Belgique va suivre la lancée des Pays-Bas qui ont commandé des DAT 
pour 10 patients.  
Le service de stock stratégique du SPF SPSCAE va aussi essayer de 
prévoir un stock de DAT.  
Une ligne de vaccination diphtérique (complétée par d’autres types de 
vaccination) est ouverte à Pacheco (212 personnes en 2 semaines ; 382 
vaccinations) et une équipe mobile pour aller sur les lieux de 
rassemblement non structurés, comme le squat palais, doit être activée 
vendredi. En attendant que le RMP soit opérationnel dans le courant du 
mois de janvier. 

De RMG voorzitter en de voorzitter van de FOD 

VVVL zullen een brief opstellen naar de 

opvangcentra en Empreva om het medisch 

personeel aan te manen tot DTP-vaccinatie.  

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

Le président du RMG et le président du SPF Santé 

Publique rédigeront une lettre aux centres de refuge 

et à Empreva pour inciter le personnel médical à se 

faire vacciner contre le DTP. 

 

 

4.3. Interfederal framework for use of 
NPIs – Mask wearing Public 
transport (Discussion) 

Pour pouvoir prendre des mesures préventives non pharmaceutiques 
(NPI) en cas de flambées épidémiques à venir, le SPF Mobilité fait le 
point. 
 
La DG Politique de Mobilité durable et ferroviaire et le cabinet du ministre 
de la Mobilité ont participé à un groupe de travail juridique sur le recours 
aux NIP dans les transports publics.   

Discussies omtrent mondmaskerdracht binnen het 

openbaar vervoer worden verdergezet in januari 

2023. 

De RMG bevestigt dat mondmaskerdracht en 

handhygiëne belangrijke maatregelen blijven in het 

kader van infectiebeheersing.  
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L’une des problématiques est que le transport ferroviaire est réglementé 
au niveau fédéral tandis que les autres transports publics relèvent de la 
compétence régionale.  
D’ici fin janvier 2023, il sera tenté de soumettre une première proposition 
à la CIM. Le SPF Mobilité préconise la création d’un accord de 
coopération reprenant les valeurs seuils automatiques qui s’appliquent à 
tout le monde. 
 
En général, les directives sont toujours les suivantes : 

• Restez chez vous si vous êtes malade ; 

• Portez un masque dans les lieux de forte affluence ; 

• Pratiquez une bonne hygiène des mains. 
Le RAG ne se prononcera pas sur une réduction de la TVA, mais 
maintiendra qu’il est judicieux de continuer à mettre à disposition des 
masques et des produits d’hygiène des mains là où c’est nécessaire.    

De brede toegankelijkheid van deze niet-

farmaceutische interventies dient zo goed mogelijk te 

worden gewaarborgd.  

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

Les discussions concernant les masques buccaux 

dans les transports publics se poursuivront en janvier 

2023. 

Le RMG confirme que les masques oraux et l'hygiène 

des mains restent des mesures importantes de 

contrôle des infections.  

Il convient d'assurer autant que possible la large 

accessibilité de ces interventions non 

pharmaceutiques. 

 

4.4. Polio waste water surveillance 
(Information – Sciensano) 

Sciensano a formulé une réponse aux questions posées la semaine 
passée concernant la surveillance de la polio dans les eaux usées : 

• Qui se charge de l’analyse ? Les premières analyses PCR 
primaires seront centralisées au sein de Sciensano. Si un cas 
positif est confirmé, les échantillons seront envoyés aux centres 
nationaux de référence en vue d’un typage ultérieur (vaccin 
derived, wild polio). 

• Sous quelle forme se présenteront les résultats du contrôle ? Les 
analyses seront effectuées 1X/6 semaines et les rapports seront 
alignés sur celles-ci. Seront présentées les zones ayant des 
résultats positifs/négatifs au cours de cette période. 

• Quid lorsque les résultats seront connus ?  
o Il faudra procéder à un transfert d’un cas positif vers le 

RAG, le RMG, l’AVIQ, MSF et la COCOM. 
o Un flux de communication a été mis au point après 

l’incident avec GSK en 2014.  
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o La surveillance des eaux usées est l’une des six facettes 
du plan Poliomyélite. Il faudra également prendre des 
mesures concernant les cinq autres facettes de ce plan.  

 
AViQ. L’étude de faisabilité de GSK doit être en collaboration avec les 
collègues de l’environnement. 
Sciensano : focus sur la surveillance environnementale pas au niveau de 
GSK mais la population générale et les groupes à risques. 
Bruxelles : Opérationnaliser la surveillance des eaux usées à partir de la 
moitié de l’année 2023 ceci est-il confirmé ? Pour collaborer avec les 
collègues de la prévention. Souhait spécifique de repositionner le projet 
d’analyse des eaux-usées polio dans un ensemble plus général d’analyse 
des eaux usées, avec un plan prévisionnel les objectifs, les avantages, 
coûts… 
Sciensano : une demi année a été prévue seulement pour réduire les 
couts. Une note plus générale sur l’analyse des eaux-usées sera envoyée 
à tous les membres du RMG. 
Cabinet (Wallonie) : dans l’étude de faisabilité de 2020 le focus était sur 
GSK mais les populations les plus à risque ne semblent pas se trouver 
en Wallonie, donc si la prochaine n’est pas sur les eaux GSK, sur quels 
sites exactement il pourrait y avoir une surveillance accrue polio ?  
Sciensano : un mail suivra pour répondre à cela. 

5. AOB   

5.1 Update Refugee Medical Point and 
BHOC (Information) 

Les 2 dossiers avancent de façon très positive avec tous les acteurs. Ce 
2 projets séparés mais tous deux du ressort de Fedasil et coordonnés par 
la Croix-Rouge. Pour le point de soin de la gare du midi il y un consensus 
sur la feuille de mission ; un groupe de travail d’experts des trois régions 
se réuni pour valider les protocoles de screening, de mises à niveau 
vaccinal et des points curatifs. La Croix-Rouge a introduit une demande 
de convention avec l’INAMI pour Eurostation le reste attend validation par 
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les régions pour les couts résiduels de fonctionnement. 
Opérationnalisable dans la première semaine du mois de janvier. 
RMP : un groupe de pilotage finalise la feuille de mission (Fedasil, cabinet 
de Moor et l’INAMI) la région de Bruxelles sera facilitateur. 
Opérationnalisable au plus tard à la mi-janvier. 

5.2 TB screening strategy concerning 
Ukrainian citizens arriving in 
Belgium (Information – Sciensano) 

En fonction de l’évolution de la guerre en Ukraine, nous devons nous 
préparer à faire face à un nouvel afflux d’Ukrainiens.  
 
Q. Le conseil du RAG est la mise en place d’un screening active, cela 
n’est pas réalisable ? 
Bruxelles : un screening active est souhaité mais l’environnement et 
l’équipement actuel ne le permet pas (appareil mobile ou partenariat), 
mais ce conseil est pris en compte et le groupe de travail y réfléchis pour 
la faisabilité pratique et budgétaire. C’est donc un screening passif avec 
une attention particulière pour les alertes données,  en accord avec 
l’Hôpital St Pierre où un examen RX serait réalisé et une prise en charge. 
Pour les situations sans alerte, il y aura dans un premier temps, un folder 
explicatif est fourni sur la raison du screening et une prescription médicale 
qui permet un RX et en l’invitant à le faire soit à Bruxelles soit dans une 
région autre. Cela en attendant, potentiellement les prochains mois la 
mise en place d’un screening dynamique. 
 
L’avis du RAG sur le dépistage actif de la tuberculose  reste valable.  

De strategie tot vaccinatie wordt onder de RMG leden 
rondgestuurd.  
Actieve screening van Oekraïense vluchtelingen blijft 
aanbevolen.  
--------------------------- 

La stratégie de vaccination sera diffusée parmi les 
membres du RMG.  
Un dépistage actif des réfugiés ukrainiens continue 
d'être recommandé. 

5.3 RMG members & invitations for 
2023 

 Vanuit het RMG secretariaat zal er gecommuniceerd 
worden i.v.m. de uitnodigingen voor de RMG-
vergaderingen.  
--------------------------- 

Il y aura une communication du secrétariat du RMG 
concernant les invitations aux réunions du RMG. 

5.4 BAPCOC Een andere belangrijke health emergency is antibiotica resistentie. Er 
vond een overleg plaats met de infectiologen en de officiële 
vertegenwoordigers van de huisartsen van BAPCOC (Belgian Antibiotic 
Policy Coordination Commission).  
I.k.v. het AMR-plan zullen zij verder worden betrokken met het beleid.  

Alle verzoeken tot advies van BAPCOC zullen in de 

toekomst via de RMG lopen. 

--------------------------- 
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Vragen of adviezen aan BAPCOC zullen via de RMG verlopen om dit 
beter te kunnen coördineren en dit op een transparante wijze.  

Toutes les demandes d'avis du BAPCOC passeront 

à l'avenir par le RMG. 

6. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 05/01/2023 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/01/2023 de 
16h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Blot Koen Sciensano koen.blot@sciensano.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

Claes Gino FOD Volksgezondheid gino.claes@health.fgov.be 

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

De Muylder Géraldine Sciensano geraldine.demuylder@sciensano.be 

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

De Smet Alex FOD Mobiliteit alex.desmet@mobilit.fgov.be 

Delaisse Catherine ONE catherine.delaisse@one.be 

Gonda Emma FOD Volksgezondheid emma.gonda@health.fgov.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 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Smits Patrick AZG patrick.smits@vlaanderen.be 



 
 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

 


