
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 14/12/2020 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report    

1.1. Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport 10/12/2020 approuvé.  

1.2. Agenda (approval)  • Ordre du jour approuvé. 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

 

La tendance de ces derniers jours se maintient. On constate en effet une 
légère augmentation du nombre d'infections et de tests de laboratoire, avec 
un taux de positivité (PR) d'environ 8%. Une différence entre les régions 
apparaît toutefois dans le nombre de tests par 100 000 habitants, avec 
nettement plus de tests et un PR moins élevé en Flandre qu'ailleurs. C'est 
un constat connu qui se manifeste depuis quelque temps déjà, mais il faut 
néanmoins continuer à l'analyser. La Task Force Testing reprend cet 
élément à son compte et lancera notamment un appel aux médecins 
généralistes dans les régions où l'on teste moins actuellement pour continuer 
à tester.  
 

 
 

3. Prevention   

3.1. Update on flu vaccination : 
providing for the B group 
(Information) 

L’AFMPS a fait part au RMG d’un état des lieux de la vaccination contre la 
grippe. Il existe encore quelques pénuries locales pour les groupes de 
catégorie A, mais dans l’ensemble du pays on constate plus de surstock que 
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de pénurie et on devrait arriver à vacciner l’ensemble du groupe A. Dans les 
deux semaines qui viennent, une relocalisation de ces stocks sera 
coordonnée pour que l’entièreté du groupe A soit vacciné. Ensuite seulement 
une partie du groupe B (50-65 ans) pourra bénéficier des surplus. 
Cependant, il est important de noter que ce surstock est limité. Dès lors, les 
professionnels de santé seront informés de ce fait (pharmaciens, médecins), 
mais il n’y aura pas de communication axée vers le grand public puisque les 
listes d’attente ont déjà été établies dans les pharmacies. Une note à cet 
effet sera rédigée à l’attention du ministre Vandenbroucke et ensuite 
renvoyée vers la CIM pour établir un élargissement des personnes 
bénéficiant de ces vaccins (d’ici 2-3 semaines). L’objectif est bien 
évidemment que les vaccins ne restent pas inutilisés. 
 
Le président RMG en profite pour demander s'il y a des nouveautés en ce 
qui concerne le traitement pour le COVID.  
 
L’AFMPS explique qu’une guidance a été établie par Sciensano  en 
collaboration avec des pneumologues :  
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf.  
Celle-ci fait un état des lieux des options actuelles. Au niveau international, 
les anticorps monoclonaux sont en cours de discussion, ceux-ci peuvent être 
efficaces si ils sont utilisés très tôt mais cela impliquerait alors un groupe 
cible très étendu et donc des coûts importants. 
 
La Flandre explique qu’on est en train d’examiner le rôle que pourrait jouer 
les anticorps provenant de lamas. Les tests cliniques sont en cours et 
prometteurs. Ils donneraient jusqu’à deux mois de protection, ça pourrait être 
une option éventuelle pour les prestataires de soins. Si on procure cela (pas 
de traitement), ce sera pour compléter la vaccination. Ils ont des dossiers 
très solides.  
 
Le RMG sera mis au courant de toute avancée à ce sujet. 
 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
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4. Surveillance and detection    

5. Health care    

5.1. Feedback from the RMG 
members on the interfederal 
research project COVID-19 and 
health 

Le président revient sur le projet de plateforme de recherche interfédérale. Il 
informe les membres qu’une concertation à ce sujet aura lieu le vendredi 
18/12/2020 et demande aux entités fédérées si elles disposent déjà de 
feedbacks concernant le financement de cette étude.  
 
La Flandre indique qu’ils sont d’accord de dresser la liste mais qu’il n’y aura 
pas de financement de leur côté. Les membres qui n’ont pas encore apporté 
de feedback sont invités à le faire. 
 
Le point sera de nouveau agendé une fois que la concertation avec le KCE 
aura eu lieu. 

 

5.2.  RMG note on the federal 
government and the reception policy 
in hospitals of nursing home 
residents during the 1st and 2nd 
wave 

Le RMG fait part aux membres de la dernière version de la note sur la 
politique d’admission des résidents de MR(S) dans les hôpitaux durant la 1ère 
et 2ème vague. Les membres la valident, elle sera donc soumise à la 
Préparatoire. Cette note pourra aussi servir d’appui à l’avenir aux ministres 
s'ils venaient encore à recevoir de telles questions. 
 

Le RMG valide la note sur la politique d’admission 
des résidents de MR(S) dans les hôpitaux durant la 
1ère et 2ème vague. 

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda   La prochaine réunion du RMG se tiendra le jeudi 17 

décembre de 16h à 18h. 

10. AOB   

10.1. Feedback RMG members on 
the EWRS monitoring 

Il est une nouvelle fois demandé aux entités fédérées des informations 
détaillées à propos du traçage des contacts des passagers d'avions. Il s'agit 

Le RMG demande aux entités fédérées d'examiner 
la possibilité de fournir des informations détaillées 
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d'informations relatives au suivi et aux résultats du test des contacts à haut 
risque (HRC) qui sont identifiés après le signalement d'un cas index dans un 
avion via le système EWRS, l'analyse des sources ou un mécanisme 
analogue.  
 
Ces informations servent en particulier à évaluer l'utilité de ce traçage des 
contacts, car les deux procédures sont chronophages. 
 
En outre, des études à l'étranger ont montré qu'il y a relativement peu de cas 
positifs liés à des HRC identifiés à la suite d'une exposition à haut risque à 
un cas index pendant un vol. 
 
Si les entités fédérées ne voient aucune possibilité de partager les données 
en question, le SPF Santé publique étudiera les éventuelles alternatives pour 
examiner l'utilité des procédures concernées. 
 
L'Agentschap Zorg & Gezondheid et l'AViQ annoncent en tout cas qu'elles 
se renseigneront sur ce qui est possible. 
 

sur les HRC identifiés après un contact à haut risque 
lors d'un voyage en avion. En particulier, le RMG 
souhaiterait des informations sur les résultats du test 
de ces HRC en vue d'évaluer l'utilité du monitoring 
EWRS et du traçage des contacts y afférent. 
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Last Name  First Name  Organization   Email  

Pardon Paul (voorzitter) FOD Volksgezondheid paul.pardon@health.fgov.be 

Alen  Victor (RMG Support)  FOD Volksgezondheid  victor.alen@health.fgov.be  

Callens  Michiel  Vlaanderen  Michael.callens@vlaanderen.be  

Denonne  Charles   FAGG / AFMPS  charles.denonne@fagg-afmps.be  

Decoster Christiaan FOD Volksgezondheid  christiaan.decoster@health.fgov.be  

Detaille  Emilie  cabinet Christie Morreale  emilie.detaille@gov.wallonie.be  

Gijs Geert Commissariat  geert.gijs@commissariat.fed.be  

Henry  Anne-Claire  Fédération Wallonie Bruxelles  anne-claire.henry@one.be  

Kalimira  Nyota (RMG Support)  FOD Volksgezondheid   nyota.kalimira@health.fgov.be  

Mahieu  Romain  COCOM  rmahieu@ccc.brussel  

van de Konijnenburg  Cecile  FOD Volksgezondheid   cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be  

Van Gucht   Steven   Sciensano   steven.vangucht@sciensano.be  

Lardenois Miguel Brussels  mlardennois@gov.brussels  

Lernout Tinne Sciensano Tinne.Lernout@sciensano.be 

Frippiat Frédéric AVIQ  Frederic.FRIPPIAT@aviq.be  

Coquyt Griet FOD Volksgezondheid griet.cocquyt@health.fgov.be 

Tristaert  Thomas  FOD Volksgezondheid   thomas.tistaert@health.fgov.be 

Haulotte  Delphine   CFWB  delphine.haulotte@gov.cfwb.be 

Borms Maurien Infocel maurien.borms@health.fgov.be 

Quoilin Sophie Sciensano sophie.quoilin@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@wvg.vlaanderen.be 

Melis Vincent Commissariat Vincent.Melis@commissariat.fed.be  
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