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Conférence interministérielle Santé publique 

 

30 octobre 2021 

 

Rapport 

Présents 

Membres 

o Christie Morreale, Ministre (présidente de la CIM) 

+ Yolande Husden, cheffe de cabinet  

Gouvernement wallon  

o Wouter Beke, Ministre  

+ Katrien Van Kets, cheffe de Cabinet 

Gouvernement flamand 

o Frank Vandenbroucke, Ministre 

+ Ri De Ridder, conseiller 

+ Jan Bertels, chef de cabinet 

Gouvernement fédéral 

o Antonios Antoniadis, Ministre Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Bénédicte Linard ministre 

+ Deborah Cuignet, conseillère 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Valérie Glatigny,  

+ Delphine Haulotte, conseillère 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o David Hercot, conseiller, en remplacement de 

Alain Maron, Ministre 

 

Commission communautaire commune, Commission 

communautaire française et Commission 

communautaire flamande 

o Kurt Doms, conseiller 

o Vincent Hubert, conseiller 

Secrétariat de la Conférence interministérielle Santé 

publique 

 

Invités 

o Karine Moykens, secrétaire-générale  Présidente du comité Interfédéral Testing et Tracing 

o Frank Robben, administrateur-général e- Health 
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o Pedro Facon, Commissaire Corona au 

Gouvernement 

o Carole Schirvel, Commissaire adjointe Corona du 

gouvernement 

o Dirk Ramaekers, Président de la Taskforce 

Vaccination  

Commissariat Corona au Gouvernement 

o Isabelle Vanderbrempt, cheffe de service 

o Saskia Van den Bogaert, cheffe de cellule 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 

et Environnement 

o Cecile van de Konijnenburg  RMG 

o Ben Weyts, Ministre de l’Enseignement 

+ Katrien Bonneux, cheffe de cabinet 

Gouvernement flamand 

o Nicolas Fragnaux, en remplacement de Caroline 

Désir, Ministre de l’Enseignement 

+ Thomas Gilson, conseiller 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Pierre Van Damme, 

o Jean Michel Dogne 

o Yves Van Laethem 

o Fabrice Peters 

Conseil Supérieur de la Santé 

o Lydia Klinkenberg, Ministre de l’Enseignement Gouvernement de la Communauté germanophone 

 

1. Avis du Conseil Supérieur de la Santé et la TF vaccination en matière de 

vaccination ‘troisième dose’ COVID-19 pour les professionnels de la 

santé et la population générale 

 

Suite aux présentations, un débat entre Ministres et un tour de table avec questions et réponses 

des experts, a lieu.    

 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

1. La CIM approuve l’administration d’une 3ième dose pour les professionnelles des soins de 

santé, y compris pour les étudiants-stagiaires ;  

2. Toutes les informations de nature scientifique seront récoltées eu égard aux problèmes qui 

se posent sur la 3ième dose, en ce y compris le délai entre les administrations de vaccins, 

tout ceci en lien avec les informations émanant de l’EMA ; 

3. En fonction du nombre et de la disponibilité des vaccins, une planification sera établie en 

termes d’organisation, sur la base – vraisemblablement- des mêmes règles en termes de 

priorisation qui étaient en vigueur en novembre 2020. 

4. Lors de la CIM du 10 novembre, rapport sera fait des premiers échanges sur la 3ième dose 

pour toute la population   (cfr groupe de travail du CSS prévu le 9 novembre sur la 3ième 

dose d’AstraZeneca et J&J pour les moins de 65 ans) ; il s’agira d’une première discussion. 
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2. Propositions de modifications de la stratégie globale de testing, traçage 

et quarantaine COVID-19, y compris dans les collectivités des enfants : 

poursuite de la discussion du 27/10 

 

En préambule, un membre de Sciensano expose le dernier état des lieux disponible concernant le 

port du masque chez les enfants. 

 

Le Commissariat 

- Rappel des discussions récentes avec les experts concernant l’éventualité de revoir la 

stratégie de testing et de quarantaine concernant les écoles primaires ; tenant compte la 

situation actuelle, de l’évidente pression sur les PSE, il y a consensus pour préciser que, si 

pour l’instant rien ne doit être modifié à la stratégie de testing et de quarantaine chez les 

enfants de 0 à 12 ans, il faut réfléchir à mettre en place une stratégie globale et durable 

dans le temps ; 

- Rappel des conclusions menées en Communauté flamande, suite aux concertation menées 

avec les personnes du terrain ; 

- Dans ce cadre, en attendant qu’une stratégie globale, à l’attention de la société entière, 

dans toutes ses composantes, puisse être établie, et ce pour une perspective de long terme, 

l’on peut admettre que, temporairement – quelques semaines – les priorités en termes de 

testing soient assouplies ; cependant, quelques questions/points d’attention doivent être 

soulevés concernant les enfants de 0 à 12 ans : 

o Il doit être clair que les enfants symptomatiques doivent continuer à être testés ; 

en matière de traçage de contacts, à savoir la mise en évidence des HRC de l’élève 

symptomatique, les HRC dans la classe ne sont plus pris en compte en Flandre ; 

o Concernant la procédure d’urgence, s’agit-il de 4 cas ou de 4 élèves 

symptomatiques ? 

o « L’obligation de masques pour les 10-11 ans pourrait être levée si l’on peut 

démontrer qu’il y a suffisamment d’espace et une ventilation suffisante » : il faut 

préciser ces deux éléments : quels sont les critères ? 

o Quid en termes de mesures pour les première jusqu’au quatrième primaires ? 

o Si, dans la classe un ou deux cas sont identifiés : 

▪ de quelle manière sont informés les parents ?  

▪ Nous supposons qu’ils ont le droit de demander, par le CLB, un test ? 

▪ Quid des contacts inter-classes ? Cafétariat ? 

o Information vers les parents quand des cas sont identifiés : il faudra leur préciser 

qu’ils devront être prudents si leur enfants ont des activités parascolaires. 

 

Dans le cadre de la nécessité d’une révision/refonte d’une stratégie de long terme, il y a des 

éléments d’ordre opérationnels dont il faudra discuter au sein du RMG et de la Taskforce testing : 
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- tester les HRC seulement une seule fois ? 

- différencier les HRC vaccinés et non vaccinés ? 

- Différenciation également pour les voyageurs revenant en Belgique qui viennent de pays 

où le ratio de positivité est bas ? 

- L’examen du rapport sur l’enseignement en Flandre sur la stratégie de testing  (qui précise 

que le testing des enfants symptomatiques et des HRC n’est pas probant et qu’il serait 

préférable de recourir à des screenings répétitifs). 

 

Communauté flamande, Enseignement : répond aux questions du Commissariat et fait référence 

au site suivant  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-

basisonderwijs-wat-doe-je-als-clb. Il n’y pas de changement dans la stratégie de testing et 

quarantaine pour les jeunes de plus de 12 ans.  

 

Autorité fédérale : 

- L’on peut  noter une modification de stratégie en Flandre, étant entendu que réponse doit 

être apportée aux questions posées par le Commissariat, ceci en attendant qu’une stratégie 

robuste pour tout le pays, sur le long terme, puisse être établie ; 

 

IFC testing et tracing: 

- Ce changement temporaire de stratégie (avec mise en œuvre à partir du 8 novembre en 

Flandre ) nécessite une semaine de délai pour adapter les scripts et former les personnes 

travaillant dans les call centers. 

- L’on rappelle la mise en œuvre, dès le 3 novembre, du tool d’auto-évaluation. 

 

Fédération Wallonie- Bruxelles : 

- Le gouvernement de la Fédération a toujours travaillé dans la philosophie d’une approche 

intégrée pour tout le Royaume ;  

- D’ici là, au sein de la Fédération, de nouvelles circulaires seront envoyées aux écoles et un 

renforcement du port du masque en secondaire dès le 8 novembre est prévu ; 

- Attention à l’implémentation des nouvelles règles à Bruxelles où il y a un enseignement 

francophone et néerlandophone. 

- Confirmation qu’il n’y aura pas d’assouplissements en ce qui concerne la quarantaine et le 

tracing ; 

- Les chiffres de l’année dernière montrent qu’il n’y a pas de différences en termes 

d’incidence pour le port de masque ( ou  non ) chez les enfants en 5ième et 6ième primaires 

entre la Flandre et la Wallonie ; 

- En ce qui concerne l’assouplissement de règles de quarantaine et de testing à Bruxelles et 

en Wallonie, il n’y a pas de volonté d’avancer vers cette éventualité pour les enfants de 

moins de 12 ans, même si les questions posées sont légitimes ;  

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-basisonderwijs-wat-doe-je-als-clb
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/testen-en-quarantaine-bij-leerlingen-basisonderwijs-wat-doe-je-als-clb
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Communauté germanophone : 

 

- Prêt à prendre des mesures temporaires pour diminuer la pression, en ce y compris le port 

du masque dans les écoles primaires ; dans ce cadre, acte est pris que la communauté 

germanophone peut agir de la même manière que la Communauté flamande ;  

- Plus fondamentalement, il faut absolument adapter la stratégie du testing et de 

quarantaine ;  

- en ce qui concerne la ventilation, des détecteurs sont présents dans tous les locaux des 

écoles ; 

- En ce qui concerne en screening systématique des élèves, cela va poser beaucoup de 

problèmes car l’on doit gérer la 4e vague ; 

-  L’on exige à nouveau du secteur de l'enseignement de prendre les mesures les plus sévères 

de toute la société ; il n’est plus possible de justifier cela. 

 

CONCLUSION ET DECISIONS 

5. La CIM  décide de redéfinir la stratégie de testing et de quarantaine dans son intégralité lors 

de sa réunion du 24/11. Dans l'intervalle, elle prend acte de l'abandon temporaire de la 

stratégie de testing et quarantaine dans l’Enseignement néerlandophone, d'une part, et de 

toutes les mesures d'accompagnement nécessaires en termes de ventilation, d'utilisation de 

compteurs de CO2, de communication vers les parents, de mesures de distanciation, où 

nécessaire, de maintien du traçage des contacts dans les familles et des activités 

extrascolaires, etc.   

 
3. Divers 
 

Pas de divers. 

 

4. Communication 
 

Une proposition concernant la vaccination booster a déjà circulé entre les membres avant la CIM 

de ce jour ; elle est complétée en séance. Une version, dans les deux langues parviendra aux 

membres dès de la présente réunion. 

 

5. Prochaine réunion  
 

La prochaine réunion est fixée le 10 novembre 2021. 

 

 


