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Prof. Dr. Steven Van Gucht: «Le COVID-19 et la grippe continuent de montrer une tendance à la baisse.
Le nombre d'hospitalisations et de décès dus au COVID-19 continue de diminuer, entraînant un
déchargement progressif du système de santé. Cependant, des tests sur les eaux usées montrent qu'il
existe encore de très nombreuses infections par le virus corona. Une certaine prudence pour les
personnes dont la santé est fragile reste utile.»
1.Nombre de cas, hospitalisations et décès (données de la semaine du 19 avril 2022)
L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 776/100 000 habitants.
L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de 10,9/100 000 habitants.
Le nombre de nouveaux cas a légèrement augmenté (+ 7 %) comparé à la période précédente de 7
jours. Le taux de reproduction (Rt), basé sur le nombre de cas diagnostiqués, est de 1,031. Cette
augmentation pourrait, en partie, être liée à un sous-rapportage du nombre de cas lors du long weekend
de Pâques qui se situait dans la période précédente.
Tant le nombre de nouvelles hospitalisations (-15 %) que le nombre de lits occupés en soins intensifs (5 %) ont diminué, comparé à la période précédente de 7 jours.
La mortalité liée au COVID-19 a diminué. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital. En
semaine 14 (4/4-11/4), il y a eu trois jours de surmortalité statistiquement significative, touchant
principalement les personnes de plus de 84 ans.
Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de contacts établis par un médecin
généraliste pour suspicion de COVID-19 a encore diminué (37 contacts pour 100 000 habitants par jour,
comparé à 42 contacts au cours de la semaine précédente). De même, l’incidence des consultations
auprès d’un généraliste pour des symptômes grippaux a encore diminué, passant de 296 consultations
pour 100 000 habitants par semaine la semaine précédente à 230 consultations au cours de cette
semaine.

La situation en maison de repos (MR) et de soins (MRS)
La situation épidémiologique évolue favorablement avec une diminution de du nombre de nouveaux cas
et d’hospitalisations parmi les résidents, du nombre de cas parmi les membres du personnel et le
nombre de nouveaux clusters. La proportion de résidents de MR/MRS parmi l’ensemble des
hospitalisations et des décès a continué de diminuer.
Au cours des deux dernières semaines (11 au 24 avril 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1
représentait presque 2 % de ces échantillons et le variant Omicron BA.2 plus de 98 %.
(Source: Sciensano)
2.Nombre de cas de COVID-19 dans la population active (période du 5 au 18 avril)
Comme on pouvait s'y attendre, les taux d'infection dans la population active ont légèrement diminué
pendant les vacances de Pâques. L'incidence moyenne sur 14 jours a diminué de 30% par rapport à la
période précédente (22/03-04/04). Il y a maintenant à peine une différence (5%) d'incidence entre la
population active et la population générale. La décroissance des infections auprès des travailleurs est
donc plus rapide que dans la population générale.
Dans les écoles, le nombre d'infections parmi le personnel est aussi élevé (dans l'enseignement
supérieur) ou inférieur (enseignement primaire et secondaire) que dans la population générale.
Par contre, dans le secteur des soins (hôpitaux, maisons de repos et de soins, soins sociaux
ambulatoires), l'incidence parmi les travailleurs reste plus élevée que parmi la population générale et
active.
(Source: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022: Geert Molenberghs –
Universiteit Hasselt, Johan Verbeeck - KULeuven, Godelieve Vandersmissen-IDEWE and Lode GodderisKULeuven, 21 april 2022)
Vous trouverez la publication du rapport bihebdomadaire ici https://www.infocoronavirus.be/fr/celeval/

3.Tests et taux de positivité (semaine du 19 avril 2022)
Le nombre de tests effectués se stabilise, avec une moyenne d’environ 22 000 tests par jour. Le taux de
positivité pour la Belgique pour cette même période a désormais diminué (31 %).
(Source: Sciensano)

4.Vaccination contre le COVID-19
En date du 26 avril, la couverture vaccinale pour la dose de rappel est de 75 % pour les personnes âgées
de 18 ans et plus. Plus de 31 % des enfants de 5 à 11 ans sont entièrement vaccinés. Le risque
d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été réduit de 67 % et 53 % 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 Covid-19 (sciensano.be) et sur le
Dashboard: https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/ZwmOB

5.Médicaments contre le COVID-19
Le KCE a fait un mise à jour du Balises pour le traitement médicamenteux du COVID-19. (Voir ‘Résumé à
l’attention des médecins généralistes’)
(Source: Centre fédéral d’expertise des soins de santé - KCE)
Vous trouverez plus de détails sur le site web de la Task Force Therapeutics: https://kce.fgov.be/fr/taskforce-covid-therapeutics

6. Decisions de la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique
Vous trouverez tous les communiqués de presse de la CIM par le lien suivant :
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2022-communiques-de-la-cim
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