
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 05/01/2023 
HOURS: 16h00 – 18h00 

 

 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (Approval)   • Verslag 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 4 janvier 2023, qui 
traite les données du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2022. 
L'interprétation de ces chiffres n'est pas simple en raison du rapportage 
et du comportement des gens (médecins généralistes en congé, gens 
moins enclins à consulter un médecin, etc.).  
 
En ce qui concerne le nombre de nouvelles contaminations, on observe 
une nette diminution qui se traduit par une baisse de l'incidence dans 
toutes les régions et dans presque tous les groupes d'âge.  
Le nombre de tests réalisés et le taux de positivité associé sont également 
en baisse.  
La surveillance des eaux usées indique également une diminution de la 
concentration de virus. 
 
Le niveau de gestion 2 est maintenu.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

 
De uitgestelde zorg in ziekenhuizen (m.b.t. 
orthopedie en cardiochirurgie) is een interessante 
indicator om de belasting in ziekenhuizen te meten 
naast de gegevens van het HTSC.  
 
De RMG vraagt een mogelijkheid tot monitoring van 
toegediende griepvaccins.  
--------------------------- 
Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 
Les soins retardés dans les hôpitaux (liés à 
l'orthopédie et à la chirurgie cardiaque) constituent 
un indicateur intéressant pour mesurer la charge de 
travail des hôpitaux en plus des données HTSC.  
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La pression sur notre système de soins de santé a diminué. Y compris 
pour les ILI (infections de type grippal), mais le nombre de consultations 
reste élevé.  
Les derniers résultats des laboratoires vigies concernant la grippe 
confirmée montrent une forte augmentation du nombre de cas de grippe.  
 
Lors de la réunion du HTSC du 5 janvier 2023, il a été convenu d'entamer 
un dialogue avec les médecins-chefs des hôpitaux. Ceci afin d'obtenir des 
informations plus qualitatives concernant la charge de soins.  
 
La demande d’avoir une plus grande visibilité du nombre de vaccins 
antigrippaux administrés ne pourra trouver de réponse qu'à un stade 
ultérieur. En Flandre, une exportation serait possible à partir de Vaccinnet 
mais, légalement, l'enregistrement n'est obligatoire que pour les vaccins 
distribués gratuitement. Ce nombre est très minime pour la grippe, ce qui 
rend difficile une estimation de l'ampleur de la réalité. 
  
Pour chaque établissement de soins de santé, il faudrait savoir quelle est 
la couverture vaccinale. 
 La politique devrait être adaptée en conséquence afin que cela ne soit 
plus un point de discussion à l'avenir.  
  

 
Le RMG souhaiterait avoir la possibilité de monitorer 
les vaccins contre la grippe administrés. 

2.2 Progress on measures for travellers 
from China 

  

a. European actions Les dernières réunions du Health Security Committee (HSC) ont jeté les 
bases de l’ Integrated Political Crisis Response (IPCR) du 4 janvier 2023.  
 
Une convention non contraignante a été conclue pour une approche 
coordonnée de la situation de la COVID-19 en Chine. Les mesures 
préconisées seront évaluées à la mi-janvier.  

Vanuit de RMG aligneren we ons zo sterk mogelijk 
met de aanbevelingen genomen tijdens de IPCR 
vergadering van 04/01/2023. 
--------------------------- 
De la part du RMG, nous nous alignons le plus 
possible sur les recommandations prises lors de la 
réunion de l'IPCR du 04/01/2023. 

b. Pre-exit test from China  L'une des recommandations fortes est la présentation d'un test COVID-
19 négatif (RAT ou PCR) effectué au maximum 48h avant le départ de 

De RMG ziet graag dat er een controle wordt 
uitgevoerd op Zaventem (spot check) i.v.m. de 
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Chine. Les personnes qui ne peuvent pas présenter un certificat de test 
négatif lors du contrôle à l’arrivée se verront refuser l'entrée sur le 
territoire belge. 
 
 
La responsabilité que les voyageurs disposent d'un certificat de test 
négatif incombe à Hainan Airlines. Brussels Airport souhaite que l'on 
contrôle si les voyageurs concernés disposent ou non d'un tel certificat.  
 
En moyenne, 14 % des passagers aériens resteront en Belgique, les 
autres étant en transit.  
Une procédure précise sera convenue avec Brussels Airport Company, 
Ecolog Saniport, Avia Partner et Hainan Airlines.  
L'objectif principal des mesures reste la surveillance du génome. 

gegevens die we ontvangen van de 
vervoersmaatschappij.  
--------------------------- 
Le RMG souhaite un contrôle à Zaventem (spot 
check), c'est-à-dire les données que nous recevons 
de la société de transport. 

c. Testing and genome 
sequencing for symptomatic 
travelers 

Les médecins ont la possibilité de prescrire un test aux voyageurs en 
provenance de Chine via le formulaire électronique. 
Les laboratoires sont avertis que ces échantillons doivent être transmis 
pour le séquençage.  
 
Pour les personnes ayant une assurance maladie belge, ces tests sont 
remboursés et un budget a été prévu pour le séquençage du génome. 
Pour les personnes ne disposant pas d'un numéro de registre national 
belge, un budget INAMI distinct a été créé pour le séquençage, qui peut 
être utilisé si les échantillons sont transmis dans le cadre des bonnes 
indications. Le test initial est à charge du patient. 

De RMG is akkoord met de voorgestelde werkwijze 
door Sciensano.  
--------------------------- 
Le RMG approuve la ligne de conduite proposée par  
Sciensano. 

d. Sequencing on RAT test 
performed in pharmacies 

Des dispositions doivent être prises pour le transport des tests RAT 
réalisés chez les pharmaciens (via les grossistes, via des enveloppes ?) 
vers le laboratoire de référence de l’UZ Leuven.  
 
La composition du tampon de tests RAT peut varier, le laboratoire ne peut 
pas effectuer un typage génomique sur tous les RAT. 

Verdere besprekingen aangaande RAT in apotheken 
zal verder worden uitgeklaard. Apothekers in 
Vlaams-Brabant zullen op korte termijn starten en 
hun stalen bezorgen aan het referentielabo van UZ 
Leuven.  
--------------------------- 
Les discussions concernant la RAT dans les 
pharmacies vont se poursuivre. Les pharmaciens du 
Brabant flamand vont commencer sous peu et 



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

soumettre leurs échantillons au laboratoire de 
référence de l'UZ Leuven. 

e. Aircraft waste water testing Avia Partner se chargera de la partie logistique pour le prélèvement 
d’échantillons d’eaux usées en provenance d’avions arrivant directement 
de Chine à Brussels Airport- Zaventem.  
 
Le premier prélèvement aura lieu le 7 janvier. Les résultats concernant le 
séquençage du génome seront disponibles dans une semaine environ.  

I.v.m. communicatie van de resultaten werd een 
voorstel tot e-maillijst opgesteld door Sciensano,  De 
RMG-leden worden gevraagd om input te geven op 
dit voorstel. 
--------------------------- 
En ce qui concerne la communication des résultats, 
une proposition de liste d'e-mails a été préparée par 
Sciensano.  Les membres du RMG sont invités à 
donner leur avis sur cette proposition. 

f. Testing of arriving 
passengers 

L'Europe recommande de tester les voyageurs entrants.  
Cela n'a pas été retenu dans l'avis du RAG du 2 janvier 2023 en raison 
de l'analyse coût-bénéfices.  
 
La probabilité de déceler un nouveau variant chez des personnes 
symptomatiques est plus élevée qu'en cas de tests aléatoires de 
voyageurs asymptomatiques. 
 
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il est demandé aux voyageurs 
entrants de se soumettre volontairement à un test PCR. Les Pays-Bas 
mettent gratuitement des autotests à la disposition des voyageurs 
entrants.  
 
Avantages des tests aléatoires : 

• Relativement simples à mettre en place 

• Les personnes se trouvent à l’aéroport, elles sont 
« concentrées ». 

• Les échantillons peuvent être regroupés. 
 
Inconvénients des tests aléatoires : 

• Coût supplémentaire 

• Double emploi avec la surveillance des eaux usées 

Een voorstel tot een operationele procedure zal 
worden toegelicht tijdens een toekomstige RMG 
vergadering om tot een eventuele validatie te komen. 
 --------------------------- 
Une proposition de procédure opérationnelle sera 
présentée lors d'une prochaine réunion du RMG pour 
une éventuelle validation. 
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• Problème de sélection si c’est sur base volontaire  

• Base légale si le prélèvement d’échantillon ne devient pas 
obligatoire 

• Quid des résultats positifs ?  
 
Ne pas réaliser les  tests aléatoires n’est pas une option d’un point de vue 
politique. 
 Le caractère volontaire devrait être le principe de base. 
 
Dans le cadre de la surveillance, les échantillons collectés pourraient être 
analysés ensemble. Cette façon de procéder permettrait d'éviter un retour 
d’information individuel sur le résultat du test.  
Cependant, la loi relative aux droits du patient stipule que les personnes 
ont le droit d'être informées, et plus précisément dans cette situation, elles 
ont donc aussi le droit de connaître le résultat de leur test réalisé. Par 
conséquent, elles doivent également être mises en isolement après un 
résultat positif.  
 
Un RAT pourrait offrir la solution : cela permet de communiquer 
immédiatement le résultat (COVID positif ou négatif) au voyageur et, en 
cas de test positif, d'effectuer un séquençage génomique sur celui-ci. 
 
Il existe une possibilité de contrôler l'ensemble du trafic de voyageurs sur 
base volontaire puisqu'Ecolog opère toujours à l'aéroport, mais 
uniquement pour les voyageurs séjournant en Belgique étant donné qu'ils 
sont postés derrière le contrôle frontalier.  

g. Other: In-flight masks, 
information for travellers 

Le port du masque pendant le vol est fortement recommandé mais n’est 
pas obligatoire.  
 
La communication d'informations aux voyageurs sur les possibilités de 
tests volontaires, etc. doit s’intensifier.  

Buitenlandse Zaken zal op de hoogte gebracht 
worden van de aangepaste inreisregels. Het 
aangepaste reisadvies zal worden doorgestuurd naar 
de RMG leden.  
--------------------------- 
Les Affaires étrangères seront informées de la mise 
à jour des règles d'entrée. La mise à jour des conseils 
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aux voyageurs sera transmise aux membres du 
RMG. 

3. AOB   

4. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 12/01/2023 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12/01/2023 de 
16h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

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

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Delaisse Cathérine ONE catherine.celaisse@one.be 

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

Husden Yolande Kabinet Morreale yolande.husden@gov.wallonie.be 

Kalimira Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimira@health.fgov.be 

Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Mahieu Romain Brussels rmahieu@ccc.brussels 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.scmelz@dgov.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 



 
 

Van Ranst Marc UZ Leuven  marc.vanranst@uzleuven.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


