3 JUIN 2022

Aperçu des données belges relatives au COVID-19 et
actualités en santé publique
A. INFORMATION A PROPOS DU COVID-19

Les données d’incidence du corona continuent d'évoluer favorablement. Pour la première fois depuis
octobre 2021, moins de 1 000 patients sont hospitalisés. Les nouveaux variants BA.4 et BA.5
représentent actuellement environ ¼ des infections et devraient remplacer le variant BA.2 dans les
semaines à venir. Nous ne nous attendons pas à ce que l'émergence de BA.4 et BA.5 entraîne un
fardeau majeur pour les soins de santé dans les semaines à venir.
Prof. Dr. Yves Van Laethem

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 24 au 30 mai 2022)

-36%

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de
204/100.000 habitants.
L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de
3,9/100.000 habitants.
•

Nouveaux cas

-28%
Nouvelles
hospitalisations

Le nombre de nouveaux cas rapportés a encore diminué (- 36 %)
comparé à la période précédente de 7 jours. Le taux de reproduction (Rt),
basé sur le nombre de cas diagnostiqués, a également diminué et est de
0,803.
• Le nombre de nouvelles hospitalisations (- 28 %) a diminué au cours de
la période du 26 mai au 2 juin, comparé à la période précédente de 7 jours.
Le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette même période est
resté stable.
• La mortalité liée au COVID-19 reste stable. Les décès rapportés ont
principalement eu lieu à l’hôpital. En semaine 19 (16/5-22/5), il n’y a pas eu
de surmortalité statistiquement significative dans l'ensemble de la population
belge.
• Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de
contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a
continué de diminuer (15 contacts cette semaine pour 100 000 habitants par
jour, comparé à 20 contacts au cours de la semaine précédente). L’incidence
des consultations auprès d’un généraliste pour des symptômes grippaux a
également encore diminué, avec 51 consultations pour 100 000 habitants au
cours de cette semaine.

• Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS) : Au niveau national, la situation épidémiologique
montre une stabilisation du nombre de nouveaux cas parmi les résidents de MR/MRS et parmi les membres du
personnel ainsi que du nombre de nouvelles hospitalisations parmi les résidents. Le nombre de clusters à
cependant légèrement augmenté mais les chiffres restent faibles.
• Au cours des deux dernières semaines (16 au 29 mai 2022), le variant Omicron BA.2 représentait presque 86
% des échantillons, le variant Omicron BA.2.12.1 1,6 %, le variant Omicron BA.4 4,8 % et le variant Omicron
BA.5 7,4 %. Le variant Omicron BA.1/BA.1.1 n’a pas été détecté au cours de cette période.
Source :Sciensano

2. Tests et taux de positivité (semaine du 24 au 30 mai 2022)

14%

Le nombre de tests effectués a continué de diminuer, avec une
moyenne de plus de 10 000 tests par jour. Le taux de positivité a
encore diminué (14%).

Source: Sciensano
Taux de positivité

3. Vaccination contre le COVID-19

En date du 31 mai, la couverture vaccinale pour la dose de rappel
est de 75,3 % pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le
risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été
réduit de 72 % et 47 % respectivement chez les personnes âgées
de 65 ans et plus ayant reçu une dose de rappel par rapport aux
personnes du même groupe d'âge qui ont été entièrement
vaccinées sans dose de rappel.
Source: Sciensano

Vous trouverez plus de détails dans le
rapport hebdomadaire de Sciensano,
qui est publié tous les vendredi
matins : COVID-19 - Situation
épidémiologique | Coronavirus Covid19 (sciensano.be) et sur le Dashboard:
https://datastudio.google.com/embed/r
eporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB

4. Effets indésirables des vaccins contre le COVID-19

Jusqu’à présent, l'AFMPS publiait tous les mois un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à
l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Désormais, l’aperçu sera publié tous les trois mois
(le prochain aperçu est prévu pour le 25 août). Les nouvelles informations proviennent de l’Agence européenne
des médicaments (EMA) ou d’autres sources officielles. En étant totalement transparente, l'AFMPS vise à accroître
la confiance dans les vaccins contre la COVID-19. Voici l’aperçu du 2 juin 2022.
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3. Vaccinat19
1. Variole du singe

« Nous nous attendons à ce que d'autres cas de variole du singe (Monkeypox) apparaissent dans les
semaines à venir. Il reste important d'être attentif à l'apparition des symptômes. La lutte contre la
propagation du virus consiste en l'isolement des personnes infectées et un suivi approprié des
personnes ayant eu un contact avec une personne infectée. »
Prof. Dr. Yves Van Laethem
Depuis début mai 2022, des cas de variole du singe (Monkeypox) sont rapportés dans plusieurs pays en Europe
et en dehors, sans lien avec un voyage dans un pays endémique (en Afrique de l'Ouest ou Centrale). Les
infections sont diagnistoquées principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
(HSH), mais pas uniquement.
Au 1er juin 2022, 14 cas confirmés et 1 cas probable ont été identifiés en Belgique. Il s'agit de 9 cas confirmés
en Flandre, 4 cas confirmés et un cas probable à Bruxelles et un cas confirmé en Wallonie. Pour les 3 dernières
notifications, la collecte d'information est encore en cours. Toutes les personnes pour qui l'information est
disponible, sont des HSH. L'âge des cas varie de 28 à 43 ans. Aucune personne n'a été hospitalisée.
Une mise à jour régulière (2 x par semaine) est disponible sur le site internet de Sciensano
Source: Sciensano

2. Inflammation aigüe du foie chez l’enfant

« Le nombre de cas d'inflammation aiguë du foie d'origine inconnue chez l'enfant est limité : 10 cas
probables et 4 cas possibles ont été notifiés. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis début mai. Il
semble donc que l'augmentation observée au Royaume-Uni ait été limitée dans notre pays. La cause
du problème reste inconnue. »
Prof. Dr. Yves Van Laethem
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Vous trouverez tous les communiqués de presse de la CIM par le lien suivant :
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