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Conférence interministérielle Santé publique 

 

23 mars 2022 

 

Rapport 

 

Présent 

Membres 

 

o Ministre Christie Morreale, (présidente de la CIM) 

o + Yolande Husden, Cheffe de Cabinet adjoint  

 

Gouvernement wallon 

o Ministre Wouter Beke,  

+ Katrien Van Kets, Cheffe de Cabinet 

 

Gouvernement flamand 

o Miistre Frank Vandenbroucke 

+ Ri De Ridder, Conseiller 

+ Jan Bertels, Chef de Cabinet 

 

Gouvernement fédéral 

o Mnistre Antonios Antoniadis Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Ministre Bénédicte Linard 

 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Ministre Valérie Glatigny 

+ Baudouin Byls, Conseiller 

+ Nathalie Irebe, Conseillère 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Ministre Alain Maron 

+ Miguel Lardennois, Conseiller 

 

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 

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

o Frank Robben, Administrateur général e- Health 

o Tinne Lernout Scienscano 

o Pedro Facon 

o Dirk Ramaekers, Président de la Taskforce 

Vaccination  

o Sabine Stordeur, Présidente adjointe de Taskforce 

Vaccination 

Commissariat Corona au Gouvernement 

 

Direction générale Soins de santé 

Secrétariat Conférence interministérielle 

Santé publique 
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Invités : 

o Saskia Van den Bogaert, Cheffe de cellule SPF Santé publique 

o Philippe Mortier, Directeur général (Président a.i.) SPF Santé publique 

 

Excusé 

o Xavier Cuypers, Administrateur général AFMPS 
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1. Politique COVID-19 
1.1. Vaccination 
1.1.1. Implémentation de la campagne de vaccination : état des lieux (S. 

Stordeur) 
 

Après la présentation, il a été convenu des éléments suivants : 

 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

1. Maintenant que le nombre d'enregistrements pour la vaccination a diminué, il est nécessaire 

d'examiner les mesures à prendre pour atteindre une plus grande couverture vaccinale.  

2. Une enquête de la Task Force sur les motivations qui poussent la population à choisir de se 

faire vacciner ou non pourrait fournir des informations utiles. 

 

1.1.2. Donation de vaccins : Etat des lieux et points importants (S. 

Stordeur)   
 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

3. Le dossier est en cours d'examen. Des consultations sont en cours avec le ministre chargé de 

la coopération au développement. 

 

1.2. Testing, tracing & quarantaine 
1.2.1. Indicateurs et réalisations au sein de l’IFC testing & tracing : 

présentation et questions 
 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

4. Les coûts des opérateurs de télécommunications 2022 ont été renégociés. 

5. Digital Flandres élabore actuellement un système de communication avec le gouvernement 

et les citoyens via une sorte de système Whatsapp, incluant des éléments de la stratégie de 

test. M. Frank Robben rédige un mémo sur l'opération 
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1.3. Rapportage Scienscano: discussion et approbation 
 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

6. .La CIM demande que la fréquence des rapports quotidiens soit maintenue compte tenu de 

la situation épidémiologique actuelle. 

7. La CIM tient à remercier explicitement tous les employés de Scienscano pour leur 

engagement et leurs informations claires au cours des deux dernières années 

 
 

2. Accueil et prise en charge des réfugiés ukrainiens : échange 

d'informations 

 

CONCLUSIONS ET DECISIONS 

8. 4 à 7 millions de réfugiés d'Ukraine sont attendus en Europe. En Belgique, l'accès aux soins 

est réglementé par l'INAMI. Chaque personne inscrite a accès aux soins, également de 

manière rétroactive. 

9. Les réseaux de santé mentale disposent d'un budget qui peut être utilisé immédiatement. 

10. L'organisation des soins est une compétence des entités fédérées. Les membres de la CIM 

conviennent de travailler de manière aussi uniforme et cohérente que possible.  

11. Risque de tuberculose : un dépistage systématique actif avec RX pourrait être utile. 

12. Toujours nécessaire : sensibilisation (y compris la vaccination) et dépistage. 

13. Une formation supplémentaire est nécessaire pour reconnaître la tuberculose, en particulier 

chez les enfants. 

14. Le risque potentiel d'abus à l'égard des femmes ukrainiennes constitue une préoccupation 

majeure. 
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Fin du Commissariat Corona au Gouvernement : réflexion et mots de 

remerciement 

 
Les membres du CIM tiennent à exprimer leur gratitude aux membres du Comité régional de 

Corona, Pedro Facon, Dirk Ramaekers, Sabine Stordeur et tous les autres employés pour leur 

travail et leurs efforts. 

3. Divers 

Pas de divers. 

4. Communication 

Pas de communication. 

5. Prochaine réunion: 20 avril 2022 


