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Prof. Dr. Steven Van Gucht: «Le COVID-19 et la grippe sont actuellement en train de rebondir. Les 

infections au coronavirus ont diminué de manière frappante cette semaine. Cette tendance a été en 

partie renforcée par l'effet du week-end de Pâques prolongé. Moins de tests ont en effet été effectués le 

lundi de Pâques que lors d’un lundi traditionnel. Néanmoins, nous constatons une réelle diminution des 

infections dans toutes les tranches d’âges et dans toutes les provinces. Depuis cette semaine, nous 

constatons également une nette diminution des admissions à l'hôpital. La charge des hôpitaux diminuera 

légèrement, mais elle restera élevée ». 

1.Nombre de cas, hospitalisations et décès (données de la semaine du 11 avril 2022) 

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 887/100 000 habitants. 

L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de 13,3/100 000 habitants.   

Le nombre de nouveaux cas continue de diminuer (- 30 %) comparé à la période précédente de 7 jours. 

De même, le taux de reproduction (Rt), basé sur le nombre de cas diagnostiqués, a légèrement diminué 

(0,756 comparé à 0,926 la semaine précédente). 

Tant le nombre de nouvelles hospitalisations (-16 %) que le nombre de lits occupés en soins intensifs (-

16 %) ont diminué au cours de la période du 15 au 21 avril, comparé à la période précédente de 7 jours. 

La mortalité liée au COVID-19 reste stable. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital. En 

semaine 13 (28/3-4/4), il y a eu trois jours de surmortalité statistiquement significative, touchant 

essentiellement les femmes de 15-64 ans et de 65-85 ans.  

Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de contacts établis par un médecin 

généraliste pour suspicion de COVID-19 a encore diminué (42 contacts pour 100 000 habitants par jour, 

comparé à 55 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 553 consultations 

pour 100 000 habitants par semaine la semaine précédente à 338 consultations au cours de cette 

semaine. 

Au cours des deux dernières semaines (4 au 17 avril 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 

8,6 % de ces échantillons et le variant Omicron BA.2 presque 91 %. 

(Source: Sciensano) 



 

 

2. Données issues des Passenger Locator Form (PLF) de la semaine du 11 avril 2022 

Le nombre de voyageurs arrivés en Belgique et ayant rempli un PLF a augmenté par rapport à la semaine 

précédente, avec un total de 132 321 voyageurs, dans un contexte de congés scolaires. Parmi ceux-ci, 78 

% revenaient d’une zone rouge. Le taux de positivité pour les voyageurs testés à l’arrivée en Belgique 

était de 4,9 %. 

3.Tests et taux de positivité (semaine du 11 avril 2022) 

Le nombre de tests effectués a continué de diminuer, avec une moyenne de 21 000 tests par jour. Le 

taux de positivité pour la Belgique pour cette même période a encore augmenté (33 %).  

(Source: Sciensano) 

 
Au 18/04/2022, 9.234.619 personnes (> 5 ans) avaient reçu une première dose de vaccin, 9.135.358 

personnes (> 5 ans) avaient un schéma complet de primovaccination et 7.119.128 personnes (> 11 ans) 

avaient reçu au moins une dose de rappel. 

A l’heure actuelle, 3 vaccins sont principalement utilisés sur le territoire belge pour entamer ou 

poursuivre un schéma de vaccination. Deux vaccins à ARNm (Comirnaty de la firme Pfizer/BioNtech et 

Spikevax de la firme Moderna) qui sont indiqués pour la vaccination dès l’âge de 6 ans. Un vaccin à 

protéine recombinante (Nuvaxovid de la firme Novavax) est indiqué pour la vaccination dès l’âge de 18 

ans. 

Vu le faible volume de vaccin Nuvaxovid commandé pour la Belgique, il a été administré en priorité aux 

personnes allergiques à un composant spécifique des vaccins précédents ou ayant eu un effet 

secondaire lors d’une précédente vaccination. Ces cas spécifiques ayant été vaccinés en priorité, le 

vaccin Nuvaxovid peut maintenant être proposé aux personnes qui n’ont pas encore été vaccinées 

jusqu’à présent, mais qui souhaitent bénéficier de la protection apportée par la vaccination. 

Nous rappelons que, dans le contexte actuel d’une pandémie causée par Omicron, les vaccins protègent 

peu contre le risque d’infection, mais restent extrêmement efficaces contre les risques de maladie grave 

et d’hospitalisation. La faible occupation des lits hospitaliers pour cause de Covid enregistrée pour 

l’instant est directement liée au taux élevé de couverture vaccinale de la population. 

(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 

4.Vaccination contre le COVID-19 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique


 

 

Dashboard: https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-

0369173148ab/page/ZwmOB 

 

5.Médicaments contre le COVID-19 

Un webinaire sur les différentes options de traitement actuellement disponibles en Belgique pour les 

patients sévèrement immunodéprimés s’est tenu mercredi 20/4. Ce webinaire, destiné aux médecins 

potentiellement prescripteurs de ces deux médicaments, a précisé la place de l’Evusheld et du Paxlovid 

dans cette prise en charge ainsi que les modalités pratiques pour leur prescription et leur distribution. 

L’enregistrement du webinaire est disponible sur le site de la Task Force et les questions posées à cette 

occasion feront l’objet d’un FAQ qui sera également mis en ligne très prochainement. Le Paxlovid est 

disponible depuis la semaine dernière. L’Evusheld sera disponible à la fin du mois de mai. 

(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/task-

force-covid-therapeutics 
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