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Conférence interministérielle Santé publique 

 

6 juillet 2022 

 

PV final  

Présents 

Membres 

o Christie Morreale, Ministre (présidente de la CIM) 

o + Yolande Husden, cheffe de cabinet adjointe  

Gouvernement wallon 

o Hilde Crevits, Ministre  

o + Katrien Van Kets, cheffe de cabinet 

Gouvernement flamand 

o Ministre Frank Vandenbroucke 

+ Ri De Ridder, conseiller 

Gouvernement fédéral 

o Ministre Antonios Antoniadis Gouvernement de la Communauté germanophone 

o Deborah Cuignet, conseillère, en remplacement de 

Bénédicte Linard, Ministre 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Nathalie Irebe, conseillère,  

o Baudouin Byls, conseiller,  

en remplacement de Valérie Glatigny, Ministre 

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 

o Vincent Melis, attaché 

Secrétariat de la Conférence interministérielle Santé 

publique 

o Karine Moykens, secrétaire générale  Présidente du Comité interfédéral Testing et Tracing 

o Giuletta Stefani Sciensano 

o Dirk Ramaekers, président de la Taskforce 

Vaccination  

o Sabine Stordeur, présidente adjointe de la 

Taskforce Vaccination 

Président de la Taskforce Opérationnalisation de la 

stratégie de vaccination COVID-19 

Présidente adjointe de la Taskforce 

Opérationnalisation de la stratégie de vaccination 

COVID-19 

Invités : 

Yves Van Laethem 

Pierre Van Damme 

Jean Michel Dogne 

Fabrice Peters 

Conseil Supérieur de la Santé 

 

Direction générale Soins de santé 

Secrétariat Conférence interministérielle 

Santé publique 
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Excusées 

o Bénédicte Linard Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o Valérie Glatigny Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

1. Politique en matière de COVID-19 

1.1. Situation épidémiologique COVID-19 

 
CONCLUSION ET DÉCISION 

1. Les membres de la CIM prennent connaissance de la situation actuelle. Selon le rapport, le 

relevé des analyses des eaux usées signale une reprise des contaminations. 

 

 

1.2. Vaccination 
1.2.1. Avis du NITAG « COVID-19 vaccination: Autumn/Winter season 2022-

2023: intermin recommendations » 
 

CONCLUSIONS ET DÉCISIONS 

 

2. Le projet de communiqué de presse sera retravaillé en termes de clarté et de précision. 

Plusieurs éléments qui concernent la qualité et l’efficacité des vaccins actuels, le lieu 

d’administration des vaccins ainsi que l’importance de la ventilation seront ajoutés ; 

3. Le dossier relatif au financement de la campagne de vaccination doit avancer. Pour l’instant, 

aucun accord n’a été trouvé au niveau du gouvernement fédéral. Une rencontre entre le 

ministre fédéral du Budget et les ministres du Budget des entités fédérées respectives 

s’impose ; 

4. Concernant la rétribution financière des pharmaciens et des médecins généralistes dans la 

campagne, le gouvernement fédéral est disposé à évaluer la possibilité d’une nomenclature 

spécifique, en vue d’une prise en charge financière fédérale. 
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1.2.2. Avis de la Taskforce Vaccination relatif à l’opérationnalisation de la 

campagne d’automne 
 

CONCLUSION ET DÉCISION 

5. Une conférence de presse étant prévue à l’issue de la présente réunion, le document destiné 

à la dite conférence est affiné et précisé. La version définitive obtient l’aval des membres. 

 

 
1.3. Testing et tracing  

1.3.1. Nouveau modèle de financement des centres de prélèvement et de tests 

CONCLUSION ET DÉCISION 

6. Le document est approuvé. 

 

2. Méthode de travail pour une approche politique interfédérale en matière 

de troubles alimentaires 

CONCLUSION ET DÉCISION 

7. Le document est approuvé. 

 

3. Communication 

CONCLUSION ET DÉCISION 

8. Le communiqué de presse sera adapté et soumis à l’approbation dans les meilleurs délais. 

 

 

4. Prochaine réunion : 13.07.2022 (CIM en ligne) 


