
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 29/09/2020 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report    

1.1. Report Previous meeting (approval)  • Rapport validé 

1.2. Agenda (approval)  • Agenda  validé 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information - Sciensano) 

a) RAG advice - the case 
definition 

b) RAG advice – answer to 
questions asked 
following the CNS 

A. . Définition du cas 
La directive actuelle est conforme à celles d’autres pays et celles de 
l’OMS/ECDC/CDC. Cependant, les médecins généralistes et 
pédiatres ont été trop demandés et doivent faire face à une 
surcharge de travail (administratif), des questions ont donc été 
émises  quant à la définition de cas plus précise. En outre, les 
pédiatres sont favorables à ce que les enfants de 6 à 12 ans soient 
moins testés. 
 
La recommandation du RAG est la suivante :  
La stratégie actuelle de source & contact tracing rend nécessaire le 
maintien d’une définition large des cas. En outre, la charge de travail 
élevée des médecins généralistes doit également être prise en 
compte. En ce qui concerne l’évaluation clinique, un self-
assessment tool et la création de villages/rues de tests pourront 
offrir une piste de solution. En outre, il est important de communiquer 
clairement la définition de cas à la population générale. 

Le RMG a décidé de continuer à mettre l’accent sur 

une détection précoce des contaminations, c’est 

pourquoi il a été décidé de conserver la définition de 

cas élargie actuelle. En cas de changement de 

contexte, une révision de la définition de cas pourra 

être envisagée. Le RMG souligne que la mise en 

œuvre actuelle devrait alléger autant que possible la 

charge de travail des soins de première ligne, ainsi, 

les mesures et initiatives nécessaires à cette fin 

devraient être définies, entre autres au sein du 

primary care committee.  

Par ailleurs, le RMG explique qu’une communication 

claire et optimale, entre autres à l’égard de la 

population et des écoles, est nécessaire en ce qui 

concerne la définition de cas. 
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- La question de savoir si les enfant de moins de 12 ans 
pourraient ne plus être testés sera évaluée en 
novembre, lorsque plus de données seront disponibles 
sur les infections et transmissions dans les écoles. 
 

Le primary & outpatient care committee s’efforce actuellement de 
soulager la première ligne. Le RMG décide de maintenir la définition 
de cas élargie actuelle et insiste pour alléger autant que possible la 
charge de la première ligne pendant la mise en œuvre. En outre, le 
RMG affirme que la définition de cas devrait être mieux 
communiquée auprès de la population. Ce message sera 
communiqué à Infocel. 
 

B. Classification des contacts avec masque buccal : 
Le rôle du masque buccal dans la détermination du risque pour un 
contact à moins de 1,5m durant plus de 15 min a été discuté une 
nouvelle fois. D’une part, on peut avancer que le masque buccal 
n’est pas une protection totale et que souvent il est mal porté (utilisé 
de temps en temps, porté en-dessous du nez, autour du coup ou 
pas lavé) et donc qu’il ne faut pas tenir compte du port ou non d'un 
masque buccal lors de l'évaluation des risques. D'autre part, la non 
prise en compte du port du masque buccal peut décourager la 
population de continuer à suivre cette mesure.    
Le RAG a avancé que si deux personnes se sont vues durant plus 
de 15 min à moins de 1,5m l’une de l’autre mais en portant toutes 
deux un masque buccal couvrant correctement le nez et la bouche, 
alors le risque est faible. Si seul un des deux le porte alors on 
considère qu’il s’agit d’un contact à haut risque. A l’exception du 
personnel de soin qualifié qui lui a l’habitude du port du masque 
buccal et donc pour qui la règle ne s’applique pas. L’ajout du 
masque buccal dans l’évaluation du risque doit être pris en compte 
dans les scripts des call-centers à partir du 1er octobre. A noter que 
pour ce qui est de l’app, il va de soi qu’il ne sera pas possible 
d’établir cette différentiation quant au port du masque. Le RMG 

Le RMG valide la recommandation du RAG selon 

laquelle le port d’un masque couvrant correctement 

le nez et la bouche par chacune des personnes réduit 

le risque de haut à bas. Cela n’est pas le cas si seule 

une personne porte un masque, sauf pour le 

personnel de soin qualifié.  

  

Le RMG souligne que, dans les clusters de maison 

de repos, la quarantaine doit être de 10 jours, pour 

les habitants et le personnel. Un test devra aussi 

avoir lieu au jour 5, pour des raisons d’harmonisation. 

Mais un test négatif ne permet pas d’écourter la 

quarantaine. Seulement si la continuité des soins est 

compromise, alors il sera possible de travailler avec 

les PPE nécessaires et dans le respect des mesures 

d’hygiène. La décision d’avoir recours à cette 

exception doit être prise de manière appropriée et 

non pour des raisons d'opportunité ou de commodité. 

  

Le RMG est d’accord avec la procédure proposée par 

le CLB concernant les mesures de quarantaine des 

classes. 
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souligne une nouvelle fois le fait que le masque diminue le risque 
mais ne le fait pas entièrement disparaître. 
  

C. Quarantaine : 
Dans son avis du 21 septembre 2020, le RMG avait opté pour une 
période de quarantaine de 10 jours, entre autres parce qu'une 
période de quarantaine plus longue augmente l'utilité du contact 
tracing. Le RMG tient compte des recommandations des experts du 
RAG qui ont souligné leur désaccord avec l’extrapolation qui avait 
été faite par le CNS : les preuves scientifiques pour tester les 
voyageurs le 5e jour, ne peuvent pas être appliquées aux contacts 
à haut risque, comme cela a été fait. En effet, pour ces derniers il 
faut tenir compte du manque de documentation car le temps 
d'incubation et la période infectieuse sont plus longs.  
Dans son avis, le RAG recommande une communication claire à 
l’égard du grand public à propos de la période de 7 jours suivant la 
quarantaine durant laquelle les règles d’hygiène devront être 
scrupuleusement respectées et un test devra être réalisé 
immédiatement en cas de symptômes, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’à présent.  
 
Le RMG souligne la nécessité d'une communication claire 
concernant une période ultérieure de 7 jours après la fin de la 
quarantaine. Durant celle-ci, seront de mise une vigilance accrue 
pour les symptômes, des contacts sociaux réduits au minimum, des 
règles d'hygiène strictes et des tests immédiats en cas de 
symptômes.  

 
Pour les maisons de repos, le RMG valide la recommandation d’un 
test au jour 5 avec, pour les clusters, une quarantaine d’au moins 10 
jours, pour le personnel et les résidents, car on évolue constamment 
avec un public à risque que l’on doit protéger. En cas d’urgence et 
de pénurie de personnel, le personnel en quarantaine pourra être 
déployé pour pallier au manque, à condition d’être testé négatif, 
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asymptomatique, de respecter des mesures d’hygiène strictes et de 
porter les équipements de protection appropriés. De tels 
événements doivent rester de fortes exceptions auxquelles on aura 
recours que s’il s’agit de la seule possibilité de garantir la continuité 
des soins/services. Enfin, si il y a un refus de faire le test ou si pour 
une raison quelconque il a été impossible de faire le test, alors on 
établit une quarantaine de 14 jours 
 
Pour rappel : pour les personnes vivant avec une personne testée 
positive et qui sont incapables d’éviter un contact étroit, on 
considère que leur dernier contact à haut risque avec cette personne 
testée positive a eu lieu le dernier jour de son auto-isolation ; pour 
ce cohabitant étant contact étroit asymptomatique, la période de 
quarantaine commence donc à partir du dernier contact à haut 
risque avec le colocataire testé positif. Cela signifie que, entre 
autres, les jeunes enfants de parents isolés resteront en quarantaine 
après que leurs parents aient mis fin à leur isolement. Certains 
membres soulignent les éventuelles conséquences négatives de 
cette situation (grands-parents gardant les enfants, continuité 
pédagogique, contacts sociaux, ... ). 
 

D. Quarantaine dans les classes :  
Sciensano propose d’adapter le protocole pour l’école primaire et 
secondaire, pour être en accord avec les procédures du Vlaamse 
Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) 
pour les CLB. L’AVIQ et la COCOM sont d’accord avec la 
proposition CLB, et adaptent leurs procédures pour fonctionner 
comme cela : 
Pour les maternelles, la recommandation reste que si enseignant ou 
deux élèves sont positifs, on ferme la classe. Il n’existe pas de 
protocole pour les Hautes Ecoles et Universités, dans ces cas-là, les 
/mêmes mesures sont suivies que pour le reste de la population 
adulte.  
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Le RMG demande aux entités fédérées de fournir leurs 
programmes/mesures de quarantaine pour pouvoir comparer celles-
ci au niveau de la cohérence.  Pour la Wallonie et Bruxelles il est 
inscrit dans un texte de loi que « la durée est définie par le médecin 
d’hygiène » mais cela sera vérifié juridiquement. 
Par soucis de cohérence des protocoles liés aux activités extra-
scolaires, Sciensano enverra aux entités fédérées les différents 
documents associés (procédure médecin généraliste, faq, 
procédure children)  

 
 

3. Prevention   

3.1. Quarantine (information, discussion 
– Sciensano) 

a) Feedback of electronic RMG 
concerning the new quarantine 
decisions taken by the CNS of 
23/09/2020 (cfr.: Q&A excel) 

b) Table of crisis cell: updating 
assignments targeted for RMG   
 

A. Feedback RMG électronique du 26 et 27/09/2020 

Suite aux décisions prises par le C et NS concernant la quarantaine, 

/des questions ont été envoyées par les membres du RMG. Ces 

questions ont été rassemblées dans un document à consulter. 

Les questions déjà validées par les membres du RMG le 26/09/2020 

par consultation électronique comprenaient les sujets suivants:  

- Les personnes revenant de zone rouge après un déplacement 

essentiel sont soumises aux mêmes conditions que les 

personnes revenant après un déplacement non essentiel. 

- Pour un déplacement essentiel en Belgique, la quarantaine peut 

être temporairement abandonnée. Les Affaires Etrangères vont 

être contactées pour préciser ce qui entre dans la définition d’un 

déplacement ou métier essentiel.  

- Les participants au Conseil Européen peuvent mettre fin à leur 

quarantaine pour participer au Conseil car c’est considéré 

comme un déplacement essentiel. En dehors de cela, ils doivent 

la respecter. Si leur séjour est inférieur à 7 jours, ils ne doivent 

pas se soumettre à un test. 

 

 Le RMG valide les adaptations apportées au 

document apportant des réponses aux questions 

posées au RMG suite aux décisions prises par le 

CNS du 23/09/2020 concernant les modifications des 

mesures de quarantaine à partir du 1er octobre. 

  

  

Le RMG demande aux entités fédérées de fournir un 

état des lieux des adaptations de décrets et 

dérogations concernés suite à la modification des 

mesures de quarantaine. 
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- La quarantaine dans le cadre d’un contact à haut risque 

commence au moment du dernier contact à risque. Ce qui 

signifie que la quarantaine effective peut être  inférieure à 7 jours 

vu que celle-ci commence après que l’on ait été informé du fait 

qu’un contact à haut risque ait été testé positif. 

- La signification de la quarantaine et de l’auto-isolement, et ce 

que l’on peut et ne peut pas faire dans cette situation est déjà 

décrit dans le FAQ d’info-coronavirus.be, ici seule la durée de la 

quarantaine doit être adaptée. D’autres aspects à cet égard ne 

changent pas. 

- Si le test effectué le jour 5 de la quarantaine est positif, l'auto-

isolement de 7 jours commence le jour où le test a été effectué. 

- Après 7 jours de quarantaine, 7 autres jours de vigilance accrue 

suivent. 

- Si un enfant est positif, les enfants de sa classe doivent faire 

preuve d'une vigilance accrue à l'égard des symptômes pendant 

14 jours. Si un camarade de classe développe des symptômes 

pendant ces 14 jours, il doit être testé. 

- Pas de quarantaine et pas de test au retour pour les personnes 

revenant de zones oranges à partir du 01/10/2020. 

- Hormis la durée de la quarantaine et le moment du test, aucun 

autre aspect de la quarantaine ne change dans les collectivités. 

 

Les réponses validées par le RMG lors de la réunion comprennent 

les éléments suivants :  

- Il n’y aura pas de période de transition entre les anciennes et 

les nouvelles règles de quarantaine. En effet, il n’est 

logistiquement pas possible de procéder aux ajustements 

nécessaires pour faciliter une période de transition dans un délai 

aussi court. En d’autres termes, les personnes mises en 

quarantaine en septembre seront soumis aux anciennes règles, 

à partir d’octobre les personnes suivront les nouvelles règles. 
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- Une personnes de plus de 6 ans qui ne veut pas ou ne peut pas 

passer un test doit passer 14 jours en quarantaine. 

- Si le résultat du test effectué le 5ème jour n’est pas encore connu 

le 7ème jour, la personne reste en quarantaine jusqu’à ce que le 

résultat soit connu. Le primary care committee examinera 

comment gérer les conséquences administratives qui en 

découlent. 

- Les contacts à faible risque doivent rester vigilants pendant 14 

jours pour détecter les symptômes éventuels. Une bonne 

communication est nécessaire envers le citoyen en ce qui 

concerne la définition de cas et la symptomatologie pour qu’il y 

ait une meilleure compréhension des douleurs et symptômes 

innocents et de ceux qui relèvent en effet de la définition de cas. 

- Dans la mesure du possible, Sciensano partagera les projets de 

protocoles renouvelés afin que toutes les parties concernées 

puissent les adapter à temps. 

- Lorsque l’on revient d’une zone rouge, la quarantaine 

commence le jour où l’on quitte la zone à risque, lorsque cette 

heure peut être déterminée objectivement via le e-PLF. Si ce 

n’est pas le cas, la quarantaine commence le jour de l’entrée sur 

le territoire belge.  

- Si il n’y a pas de symptômes et que la personne reste en 

Belgique plus de 48h mais moins de 7 jours, aucun test n’est 

requis, mais cette personne doit rester en quarantaine. Il n’est 

autorisé de voyager que pour des activités essentielles. Le 

centre de crise a précisé dans le FAQ la définition des 

déplacements essentiels et autres exceptions à la quarantaine. 

- Les recommandations du RAG sont suivies par le RMG : les 

enfants de moins de 6 ans ne sont pas obligés de passer un 

test. La période de quarantaine est la même pour eux que pour 

les contacts à haut risque du reste de la population. 
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- La recommandation du RAG est suivie par le RMG : s’il y a un 

contact à moins d’1,5m pendant plus de 15 minutes et que les 

deux personnes portent un masque, il s’agit d’un contact à faible 

risque. Si une seule personne porte un masque, il s’agit d’un 

contact à haut risque, à moins que la personne portant le 

masque ne soit un professionnel de la santé formé. 

- La recommandation du RAG est suivie par le RMG : les 

employés et résidents des maisons de repos devront se 

soumettre à une quarantaine de 10 jours avec un test le 5ème 

jour en cas de cluster. En cas d’urgence, le personnel de santé 

pourra reprendre le travail le 7ème jour, sous réserve d’un test 

négatif et à condition que celui-ci dispose des équipements de 

protection nécessaires en suffisance et qu’il les utilise 

correctement. 

 

D’autres questions sur la quarantaine seront posées à Infocel, Celeval et les 

services des relations internationales du SPF Santé Publique.  

 

B. Tableau cellule de crise 
Le tableau résumant les différentes tâches à accomplir, suite aux 

décisions du CNS du 23/09/2020, sera diffusé aux membres du RMG. 

  

4. Surveillance and detection   

5. Health care   

6. Stocks and shortages   

7. Communication   

8. International   
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9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 La prochaine réunion RMG aura lieu le jeudi 1er 
octobre 2020 à 16h. 

10. AOB   

  



 
 

 
List of participants 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte  Région wallone Brigitte.BOUTON@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen Michael.callens@Vlaanderen.be 

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

Cocquyt Griet (RMG Support) FOD Volksgezondheid  Griet.cocquyt@health.fgov.be 

Coppée  Augustin  Cabinet De Block  Augustin.Coppee@minsoc.fed.be 

Cormann Karin Deutschsprachige Gemeinschaft karin.cormann@dgov.be 

Cuignet Deborah cabinet Bénédicte Linard deborah.cuignet@gov.cfwb.be 

Cuypers Sofie (RMG Support) FOD Volksgezondheid Sofie.cuypers@health.fgov.be 

Decoster  Christiaan  Coordinator Federale Crisiscentrum christiaan.decoster@health.fgov.be 

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

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

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

Martens  Vladimir COCOM  vmartens@ccc.brussels 

Tistaert Thomas  (RMG Support)  FOD Volksgezondheid  thomas.tistaert@health.fgov.be 

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

Van Gucht  Steven  Sciensano  steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaamse Overheid 
dirk.wildemeersch@zorg-en-
gezondheid.be 

Matthys Emilie FOD Volksgezondheid  emilie.matthys@health.fgov.be 

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

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

Lardennois Miguel   

Leonard Christian Coordinateur RAG christian.leonard@sciensano.be  

Lernout Tinne   

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

Quoilin Sophie Coordinateur RAG sophie.quoilin@sciensano.be 

Vanderbrempt  Isabelle  FOD Volksgezondheid  isabelle.vanderbrempt@health.fgov.be 

Van Impe Nino NCCN   
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Haulotte  Delphine  Cabinet Glatigny  Delphine.HAULOTTE@gov.cfwb.be 

Van Achter  Thomas  Kabinet Premier  Thomas.VanAchter@premier.fed.be 

    
Francesca Pace 
Romain Mahieu 

   

Florentine Stassen 
Miguel Lardennois 
Sharon Hancart 
Thomas Gilson  

   

 


