10 JUIN 2022

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

Après une longue période de déclin continu, les chiffres du COVID-19 sont à nouveau en hausse. Ce
rebond est lié à l'émergence des variants BA.4 et surtout BA.5, responsables aujourd'hui de plus de la
moitié des infections. Les admissions à l'hôpital augmentent également légèrement. Cependant, le
nombre de lits occupés dans les hôpitaux est actuellement faible. Nous ne nous attendons pas à un
impact majeur sur les soins de santé dans les semaines à venir.
Prof. Dr. Yves Van Laethem

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 31 mai au 6 juin 2022)

+3%

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de
162/100.000 habitants.
L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de
3,1/100.000 habitants.
•

Nouveaux cas

+ 6%
Nouvelles
hospitalisations

Le nombre de nouveaux cas rapportés est resté stable (+ 3%) comparé à
la période précédente de 7 jours. Le taux de reproduction (Rt), basé sur le
nombre de cas diagnostiqués, a légèrement augmenté et est de 0,909.
• Le nombre de nouvelles hospitalisations a légèrement augmenté (+ 6%)
au cours de la période du 3 au 9 juin, comparé à la période précédente de
7 jours. Le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette même
période a légèrement diminué (-7%).
• La mortalité liée au COVID-19 reste stable. Les décès rapportés ont
principalement eu lieu à l’hôpital. En semaine 20 (16/5-22/5), il y a eu deux
jours 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
est resté globalement stable (16 contacts cette semaine pour 100 000
habitants par jour, comparé à 15 contacts au cours de la semaine
précédente). L’incidence des consultations auprès d’un généraliste pour des
symptômes grippaux a légèrement augmenté, avec 57 consultations pour
100 000 habitants.

• Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS) : Au niveau national, la situation épidémiologique
reste stable tant au niveau du nombre de nouveaux cas parmi les résidents de MR/MRS et parmi les membres
du personnel, que du nombre de nouvelles hospitalisations parmi les résidents, ainsi que du nombre de
clusters..
• Au cours des deux dernières semaines (23 mai au 5 juin 2022), le variant Omicron BA.2 représentait presque
plus de 65 % des échantillons, le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 0,3 %, le variant Omicron BA.2.12.1
représentait 4 %, le variant Omicron BA.4 7,5 % et le variant Omicron BA.5 18,7 %.
• Situation européenne : L'incidence cumulée sur 14 jours publiée par l'ECDC (semaines 21 et 22) semble se
stabiliser dans la majorité des pays européens. Les valeurs d’incidence restent faibles, à l’exception du Portugal
qui présente une incidence plus élevée que les autres pays.
Source :Sciensano

2. Tests et taux de positivité (semaine du 31 mai au 6 juin 2022)

15%

Le nombre de tests effectués est resté stable, avec une moyenne
de plus de 10 000 tests par jour. Le taux de positivité a légèrement
augmenté (15%).

Source: Sciensano
Taux de positivité

3. Vaccination contre le COVID-19

En date du 7 juin, la couverture vaccinale pour la dose de rappel
est de 75,4 % pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le
risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été
réduit de 70 % et 9 % 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. Médicaments contre le COVID-19
Le KCE a fait un mise à jour du Balises pour le traitement médicamenteux du COVID-19.
Vous trouverez plus de détails sur le site web de la Task Force Therapeutics
(Source: Centre fédéral d’expertise des soins de santé - KCE)

5. L’ECMO, une technique dont beaucoup de patients pendant la pandémie ont pu bénéficier
L’ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) est une technique d’oxygénation du sang par circulation
extracorporelle utilisée dans les unités de soins intensifs. Pendant la pandémie de COVID-19, beaucoup de
patients en insuffisance respiratoire grave ont pu en bénéficier. Mais même si elle permet de sauver des vies, cette
technique est très lourde et comporte des risques importants. Son utilisation doit donc être bien encadrée.
Il a été demandé au Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) de dresser un état des lieux de l’utilisation
de l’ECMO en Belgique et d’identifier les facteurs permettant d’optimiser cette pratique. La littérature en décrit
plusieurs, tels que la concentration de l’ECMO dans quelques hôpitaux, la formation (continue) de l’équipe
soignante, la mise en place de protocoles standardisés ou l’enregistrement des données.
Les chercheurs du KCE estiment que l’on ne dispose actuellement pas d’une vision suffisamment claire de la
manière dont l’ECMO est pratiquée dans nos hôpitaux. Ils préconisent donc de commencer par mettre en place
un enregistrement systématique des données nécessaires à une réflexion plus objective sur une éventuelle
(ré)organisation de l’ECMO au niveau du pays.
Lire plus
(Source: Centre fédéral d’expertise des soins de santé - KCE)
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. Vaccinat19
Variole du singe
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 8 juin 2022, 24 cas confirmés et un cas probable ont été identifiés en Belgique. Il s'agit de 17 cas en Flandre,
7 cas à Bruxelles et un cas en Wallonie. Toutes les personnes pour qui l'information est disponible (n=24), sont
des HSH. L'âge des cas varie de 28 à 52 ans.
Une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de Sciensano
Source: Sciensano

C. DÉCISIONS 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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