Cadre pour les projets pilotes en mai/juin et processus prévu
Points de départ:
Focus sur les événements (y compris les événements culturels, sportifs, pour la jeunesse et autres) en mai et juin. L'été fera l’objet d’un examen ultérieur, de même qu’une étude plus
approfondie sur une gestion sûre des risques à long terme.
La distinction entre la phase 1 et la phase 2, telle que mentionnée dans la notification du Comité de concertation, ne doit pas être interprétée de façon stricte (mais le type d'événement dont il
s’agit doit être indiqué).
Réunion de coordination hebdomadaire avec toutes les entités et rapport à la CIM : nombre cible de 30, projets de chevauchement/variation, promotion, etc.
« Quotas » par entité (fédérale et entités fédérées) non prévus. On prévoit une autorégulation suffisante ainsi qu’une coordination mutuelle et une loyauté entre toutes les parties prenantes.
Le Commissariat / GEMS / TF Testing ne superviseront pas les tests individuellement, pas de comité d'éthique ou de capacité d'évaluation au niveau du Commissariat, etc.

L'organisateur soumet la proposition au
ministre compétent après accord avec le
bourgmestre en charge de la
coordination avec la police locale +
information au gouverneur

Analyse par le ministre
compétent et, en cas d'accord
de l'entité concernée :
proposition au Commissariat
tous les lundis au plus tard

Evaluation sur les points suivants au moins
Exhaustivité de la demande
Objectif de recherche (phase 1) / objectif de mise en œuvre (phase 2) clair, adéquat et
cohérent et clarté quant à l'orientation donnée par une autorité et/ou une institution
scientifique et la manière dont elle est couverte (conception de la recherche scientifique
et suivi requis) Événement avec empreinte épidémiologique (et gradation en fonction du
temps ; voir diapositive suivante)
Description du déploiement des tests avant (avec résultats disponibles) et après
l'événement (les tests sont prévus comme une condition sine qua non pour chaque
projet pilote)
CERM achevé et score CERM = vert (ou GO dans le nouveau modèle)
CIRM complété (le cas échéant)
Si nécessaire, approbation du comité d'éthique
Consentement éclairé et décharge de responsabilité demandés aux participants (ou aux
parents si mineurs)
Regeringscommissariaat Corona
Commissariat Corona du Gouvernement

GO/NO-GO au niveau des 3
ministres (ministre compétent,
Santé publique fédéral et Affaires
intérieures) et feedback par le
ministre compétent à l'organisateur
et aux autorités locales +
communication générale

Recommandation TF Testing (y
compris les représentants de
GEMS + NCCN) tous les jeudis au
plus tard

Recommandations TF Testing (Commissariat)
- Comment l'objectif de recherche et l'organisation
peuvent-ils être ajustés pour être (plus) pertinents ?
- Feedback sur les aspects pour lesquels le soutien de
l'autorité / de l'institution scientifique est demandé
- Feedback sur l'empreinte épidémiologique et sur la
manière de la rendre plus sûre le cas échéant
- Feedback sur l’évènement de mise en place des tests
(avant et après), y compris le type de tests et
l'organisation des codes d'activation pour les tests
après l'événement (= responsabilité de l'organisateur)
- Le Commissariat remet un avis au ministre compétent
et aux ministres de la Santé fédéral et des Affaires
intérieures






Les ministres se coordonnent
ensemble, si un des ministres
n’est pas d’accord avec l’avis
Décision dans un délai
maximum de 4 jours après la
réception de la
recommandation de la TF
Testing
Ministre chargé de la
communication et des contacts
avec le projet, également
durant le projet
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