
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 02/01/2023 
HOURS: 13h30 – 15h30 

 

 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Agenda (Approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

2. European actions (Bart Hoorelbeke) Le HSC s’est réuni le 29 décembre 2022. Les États membres européens 
sont parvenus à un consensus : 

• des mesures harmonisées doivent être prises au niveau 
européen 

• surveillance des eaux usées  

• surveillance génomique 
Les réunions de suivi du HSC et de l’ICPR sont planifiées. 
 

Op 3 januari vindt er een HSC meeting plaats. België 
zal hierin bepaalde standpunten verdedigen: 

• Voorlegging van een negatieve pre-exit test  

• Herintroduceren van PLF 

• Dragen van een chirurgisch/FFP2-masker 
tijdens de vlucht van/naar China 

Deze worden best opgenomen in een bredere 
Europese aanpak.  
--------------------------- 
Une réunion du HSC aura lieu le 3 janvier. La 
Belgique y défendra certaines positions : 
- Présentation d'un test de pré-exit négatif  
- Réintroduction du PLF 
- Port d'un masque chirurgical/FFP2 pendant le vol 
vers/depuis la Chine 
Le mieux est de les intégrer dans une approche 
européenne plus large. 

3. RAG advice - Pre departure testing Le RAG a présenté l’avis relatif aux voyageurs en provenance de la Chine 
vu le risque d’apparition de nouveaux cas en Belgique ainsi que le risque 
de développement d’un nouveau variant.  
La Chine a en effet levé toutes les mesures COVID-19, la transparence 
des données du gouvernement chinois est insuffisante et la période du 

Het vragen tot de voorlegging van een negatieve test 
vóór vertrek wordt enkel overwogen als dit in 
harmonisatie is bij de Europese aanpak (03/01/2023 
HSC vergadering). België zal dit standpunt 
verdedigen. 
--------------------------- 
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Nouvel An chinois (22 janvier) est particulièrement intense en matière de 
voyages.  
Pour le moment, le risque sanitaire pour la Belgique est faible et il n’est 
pas encore nécessaire de prendre des mesures urgentes.  
L’avis du RAG au sujet de la réalisation d’un test avant de pouvoir quitter 
la Chine ne peut être envisagé que si cette mesure est appliquée dans 
toute l’Union européenne. 

Demander la présentation d'un test négatif avant le 
départ ne sera envisagé que si cela est en 
harmonisation avec l'approche européenne (réunion 
du HSC du 03/01/2023). La Belgique va défendre 
cette position. 

4. Genomic surveillance (Jorgen 
Stassijns/Laura Cornelissen) 

  

4.1. RAG advice - Testing of 
symptomatic travellers (Information 
– Sciensano)  

Vu qu’actuellement, le niveau de circulation du virus en Chine est élevé, 
le risque d’apparition d’un nouveau variant de la COVID-19 est réel.  
Le RAG recommande un renforcement de la surveillance génomique : 

• en contrôlant les eaux usées des avions en provenance de la 
Chine  

• en testant les voyageurs qui développent des symptômes de type 
COVID-19 < 7 jours après avoir quitté la Chine  

 
Tester les voyageurs symptomatiques nécessitera une 
opérationnalisation plus élaborée, qui doit comprendre une concertation 
entre les différentes parties prenantes.  
Le laboratoire de référence de Louvain déclare être prêt à appliquer le 
séquençage du génome à la bande de nitrocellulose des TRA (tests 
rapides antigéniques). Cependant, il faut toujours avoir à l’esprit que 
toutes les TRA ne permettent pas le séquençage du génome. Les noms 
des tests permettant ce séquençage sont fournis au RMG en toute 
confidentialité. 
  
Le SPF Mobilité - DG Navigation demande de tenir compte des 
dérogations pour l’équipage en cas de tests obligatoires pour les 
voyageurs.  

Het is belangrijk om genoomsurveillance te 

versterken om alzo een mogelijke variant of concern 

uit China tijdig op te sporen: 

• Door tests aan te bevelen en deze 

beschikbaar/toegankelijk te maken 

(huisartsen, specialisten en apotheken) voor 

reizigers (≥6 jaar) die binnen 1 week na 

vertrek uit China COVID-19 gelijkende 

symptomen ontwikkelen. Positieve 

testresultaten van deze tests worden 

opgestuurd voor genotypering. 

 

Er wordt verder overlegd over 
operationaliseringsmogelijkheden: dit kan afspraken 
vergen met RIZIV, apothekers, groothandelaars, 
artsen-specialisten, huisartsen klinische labo’s, 
referentielabo,… 
--------------------------- 
Il est important de renforcer la surveillance 

génomique afin de détecter en temps utile une 

éventuelle variante ou un problème provenant de 

Chine : 
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Il attire également l’attention sur l’aéroport de Liège où six compagnies 
aériennes assurent des liaisons de transport de marchandises avec la 
Chine. 
 

• En recommandant des tests et en les 

rendant disponibles/accessibles (médecins 

généralistes, spécialistes et pharmacies) 

pour les voyageurs (≥6 ans) qui développent 

des symptômes de type COVID-19 dans la 

semaine suivant leur départ de Chine. Les 

résultats positifs de ces tests seront envoyés 

pour un génotypage. 

 

D'autres discussions sur les options 

d'opérationnalisation sont en cours : cela peut 

nécessiter des accords avec l'INAMI, les 

pharmaciens, les grossistes, les médecins 

spécialistes, les médecins généralistes, les 

laboratoires cliniques, les laboratoires de 

référence,... 

4.2. Waste water surveillance in flights 
from China 

Sciensano propose de surveiller les eaux usées d’avions en provenance 
de la Chine (« targeted surveillance » ou surveillance ciblée). Certains 
pays européens (Pays-Bas, Finlande) y sont déjà familiarisés et 
partageront leurs protocoles avec les autres États membres à l’occasion 
de la réunion du 3 janvier.  
 
La surveillance des eaux usées dans l’aéroport a déjà fait l’objet de 
discussions dans le passé. Des contacts de base ont donc déjà été pris.  
C’est plutôt l’opérationnalisation qui sera analysée : lieu de prélèvement 
des échantillons, mode de transport, fréquence de prélèvement, prix, etc. 
 
Intégrer cette surveillance des eaux usées dans le projet national de 
surveillance des eaux usées en vue de son lancement à l’aéroport 
requerra au moins 3 semaines.  
 

Monitoring van waste water (virusdetectie en 

genomic sequencing) afkomstig van directe vluchten 

uit China zal worden opgezet.  

--------------------------- 
Une surveillance des eaux usées (détection de virus 

et séquençage génomique) des vols directs en 

provenance de Chine sera mise en place. 
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Nous devons profiter de ce contexte spécifique pour mettre en place une 
surveillance plus durable des eaux usées dans le cadre du « Pandemic 
preparedness plan » (preuve de principe). 
 
L’inactivation chimique de ces eaux usées ne poserait pas de problème 
pour appliquer le séquençage du génome. 

5. SSC advice Le SSC est parti d’un questionnement plus théorique et de ce que doivent 
être les objectifs dans un contexte où la Chine abandonne toutes les 
mesures dans le cadre d’une politique de zéro COVID-19.  
 
Une approche étape par étape en cas d’apparition d’un nouveau variant 
préoccupant (« Variant of concern » ou VOC) pourrait servir de fil rouge 
pour définir les mesures à prendre. Toutefois, il est d’ores et déjà 
important de renforcer le « plan hiver » et de ne pas attendre jusqu’à 
l’apparition d’un nouveau VOC.  
En conclusion, le SSC émet l’avis suivant : 

• Bonne communication sur la situation actuelle 

• Remise en avant du « plan hiver » 

• Renforcement de la surveillance génomique en général et plus 
spécifiquement des eaux usées des vols en provenance de la 
Chine 

• Surveillance génomique d’échantillons provenant de voyageurs 
symptomatiques 

• La meilleure façon de mettre en œuvre ce qui précède est de le 
faire dans un contexte européen et en collaboration avec d’autres 
pays œuvrant activement à la surveillance. Par la suite, des 
connexions stratégiques peuvent également être établies avec 
d’autres grands centres de transport en dehors de l’Europe (par 
exemple, Bangkok, Delhi, Istanbul, etc.).  

 

6. ePLF (Gino Claes) La réintroduction éventuelle de l’ePLF peut être utile, notamment en cas 
d’apparition d’un nouveau VOC et un traçage des contacts (« contact 
tracing ») associé serait effectué.   
 

De heractivatie van het PLF kan het proces van 

contact tracing versnellen, zeker in het geval van een 

VOC. België wil het PLF terug introduceren als dit 

kadert in een Europese aanpak.  
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Nous proposons trois scénarios dans lesquels le PLF peut être 
réintroduit : 

• PLF de surveillance où l’analyse et les tendances peuvent être 
suivies dans le tableau de bord de Paloma. Les voyageurs 
provenant d’une zone non-Schengen devraient remplir le PLF 
dans ce cas.  

• PLF pour les domaines/zones de risques spécifiques cf. 
l’application dans le passé pour les domaines touchés par un 
VOC. Ce scénario s’inscrit dans le cadre de la « procédure de 
frein d’urgence » pour la COVID-19.  

• PLF sur demande en cas de crise sanitaire aiguë à bord d’un 
avion/navire/train lorsqu’il existe un risque pour la santé pendant 
un voyage, ce qui permet d’accélérer le processus de traçage des 
contacts.  

  
En pratique, la réactivation du PLF nécessitera des mesures en matière 
de voyage claires.  
La coopération européenne est un facteur important. La mesure visant à 
réintroduire le PLF devrait être conclue au niveau européen afin de 
maximiser l’efficacité et l’efficience.  

--------------------------- 
La réactivation du PLF peut accélérer le processus 

de recherche des contacts, notamment dans le cas 

d'un VOC. La Belgique souhaite réintroduire le PLF 

s'il s'inscrit dans une démarche européenne. 

7. Mask wearing during the flight Le port d’un masque buccal pendant le vol n’est pas obligatoire.  
 
Le SPF Mobilité informe que la France a publié un arrêté (30.12.2022) 
imposant un certain nombre de mesures sanitaires, dont l’obligation de 
porter un masque buccal pendant le vol dès l’âge de 6 ans.  
 
 
 

Om virustransmissie tegen te gaan, kan men 

reizigers naar/van China adviseren een 

chirurgisch/FFP2-masker te dragen. Deze maatregel 

is enkel van toepassing als dit ook een onderdeel is 

van een Europese aanpak.  

--------------------------- 
Pour prévenir la transmission du virus, il peut être 

conseillé aux voyageurs en provenance ou à 

destination de la Chine de porter un masque 

chirurgical/FFP2. Cette mesure n'est applicable que 

si elle s'inscrit également dans une démarche 

européenne. 
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8. Advice to outbound travellers 
(Chinese New Year) 

Il sera demandé aux Affaires étrangères de fournir des conseils plus 
détaillés aux voyageurs qui se rendent en Chine.  

Aan Buitenlandse Zaken zal een uitbreiding van het 

advies naar China (aanbeveling tot maskerdracht 

tijdens de reis en verblijf) worden gevraagd.  

• Immuungecompromitteerden stellen hun reis 

beter uit. 

• Reizigers die alsnog vertrekken, worden 

geadviseerd zich in orde te stellen met hun 

COVID-19 vaccinatieschema. 

--------------------------- 
Une extension du conseil à la Chine 

(recommandation de porter des masques pendant le 

voyage et le séjour) sera demandée aux Affaires 

étrangères.  

• Les voyageurs immunodéprimés feraient 

mieux de reporter leur voyage. 

• Les voyageurs qui partent tout de même sont 

invités à se faire vacciner contre le COVID-

19. 

9. Other actions   

10. AOB Une lettre soulignant l’indication du test PCR et la possibilité d’un test 
syndromique a été partagée avec les membres du RMG. Cette lettre sera 
envoyée à l’INAMI afin d’obtenir plus d’informations sur les discussions 
tenues.  
 
Une conférence de presse suivra à 17 heures au sujet des décisions 
prises par le RMG sur la base de l’avis du RAG et du SSC.  

 

11. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 05/01/2023 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/01/2023 de 
16h à 18h. 
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