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A. INFORMATIONS A PROPOS DE COVID-19  

Prof. Dr. Yves Van Laethem: «La tendance à la baisse du COVID-19 et de la grippe se poursuit. Le 

nombre moyen d'hospitalisations dues au COVID-19 est tombé sous le seuil symbolique de 150 par jour 

au cours de la semaine écoulée. Nous constatons également une nouvelle diminution du nombre 

d'infections dans les maisons de repos et de soins. Cependant, il y a encore une quantité relativement 

importante de coronavirus en circulation.» 

1.Nombre de cas, hospitalisations et décès (données de la semaine du 26 avril 2022) 

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 668/100 000 habitants. 

L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de 8,5/100 000 habitants.   

Le nombre de nouveaux cas rapportès a diminué (- 31 %) 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 

0,857.  

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

(-16 %) ont diminué au cours de la période du 29 avril au 5 mai, 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 15 (11/4-17/4), il y a eu une surmortalité statistiquement significative sur l’ensemble de la 

semaine chez les 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 légèrement diminué (32 contacts pour 100 000 

habitants par jour, comparé à 38 contacts au cours de la semaine précédente). De même, l’incidence des 

consultations auprès d’un généraliste pour des symptômes grippaux est restée stable, avec 239 

consultations pour 100 000 habitants. 



 

 

Au cours des deux dernières semaines (18 avril au 1 mai 2022), Le variant Omicron BA.1/BA.1.1 

représentait plus de 5 % de ces échantillons et le variant Omicron BA.2 plus de 94 %. Les sous-lignées 

BA.4 et BA.5 ont été detectées en Belgique mais elles restent limitées.  

Mobilité : On observe une augmentation des déplacements vers les lieux de travail et vers les 

commerces et centres de loisirs, ainsi qu’une diminution du temps passé au domicile (fin des congés de 

Pâques). Les indicateurs de mobilité se rapprochent des niveaux observés avant la pandémie. 

(Source: Sciensano) 

2.Tests et taux de positivité (semaine du 26 avril 2022) 

Le nombre de tests effectués a légèrement diminué, avec une moyenne de presque 19 000 tests par 

jour. Le taux de positivité pour la Belgique pour cette même période a encore diminué (26 %). 

(Source: Sciensano) 

3.Vaccination contre le COVID-19 

En date du 3 mai, la couverture vaccinale pour la dose de rappel est de 75,2 % 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 68 % et 39 % (valeurs non ajustées) 

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-cab7-4812-848c-

0369173148ab/page/ZwmOB 

 

4.Effets indésirables des vaccins contre le COVID-19  

L'AFMPS publie un aperçu cumulatif des effets indésirables signalés suite à l'administration d'un vaccin 

contre la COVID-19 en Belgique. 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 28 avril 2022. 

(Source: Agence fédérale des médicaments et de produits de santé - AFMPS) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB
https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/ZwmOB
https://www.afmps.be/fr/news/coronavirus_apercu_mensuel_des_effets_indesirables_des_vaccins_contre_la_covid_19_du_28_avril


 

 

5.Deux études cliniques sur le COVID long viennent de démarrer 

Deux études cliniques (RCTs) financées par KCE Trials sur le COVID long viennent de démarrer: PuRe-

COVID qui étudie l’effet d’une réadaptation pulmonaire supervisée par des kinés, et Cov-COG, qui 

compare l’effet de deux interventions de psychoéducation sur la récupération des fonctions cognitives 

(problèmes de mémoire, etc.).  Le recrutement est en ligne sur le dashboard de KCE Trials. Les résultats 

sont attendus pour la fin de l’année prochaine.  

(Source: Centre fédéral d’expertise des soins de santé - KCE) 

 

B. AUTRES INFORMATIONS 

1.Utilisation encore trop fréquente des CT-scans 

Pour limiter les effets nocifs des rayonnements, les hôpitaux sont encouragés à éviter toute imagerie 

médicale inutile, et à effectuer un examen IRM au lieu d’un CT-scan quand c’est possible. L’Unité Audit 

Hôpitaux de l’AFMPS, du SPF Santé publique et de l’INAMI a observé l’évolution de l’utilisation de ces 2 

types d’examens. Elle constate que le recours aux IRM augmente mais que les hôpitaux n’effectuent pas 

moins de CT-scans. À la suite de cet audit, elle formule plusieurs recommandations. 

 

(Source: AFMPS, SPF Santé publique et INAMI) 

2.L’implication des patients dans les recherches scientifiques du KCE 

L’implication des patients dans les recherches concernant la santé publique, l’organisation des soins de 

santé, les politiques sociales, etc. est une tendance que l’on observe partout dans le monde. En 

Belgique, le KCE a été le premier organisme fédéral de recherche à s’en préoccuper. Ainsi par exemple, 

les fédérations d’associations de patients sont invitées chaque année à discuter des projets du 

programme de recherche dans lesquels les patients devraient absolument être impliqués. Les 

associations de patients siègent également au sein du conseil d’administration du KCE. 

Aujourd’hui, c’est un pas supplémentaire qui est franchi avec la publication de deux brochures visant à 

expliquer en quoi consistent les possibilités, pour les patients intéressés, d’être impliqués en tant que 

partenaires dans ces recherches.   

• une courte brochure (4 pages) pour sensibiliser à l’importance de l’implication des patients dans 

les recherches du KCE 

https://www.kce.fgov.be/fr/lcov21-1294-rehabilitation-pulmonaire-chez-les-patients-long-covid-pure-covid
https://www.kce.fgov.be/fr/lcov21-1294-rehabilitation-pulmonaire-chez-les-patients-long-covid-pure-covid
https://www.kce.fgov.be/fr/lcov21-1303-amelioration-des-fonctions-cognitives-et-de-la-qualite-de-vie-apres-des-programmes-de
https://trials.kce.be/dashboard/index.html
https://www.afmps.be/fr/news/utilisation_encore_trop_frequente_des_ct_scans
https://www.afmps.be/fr/news/utilisation_encore_trop_frequente_des_ct_scans
https://kce.fgov.be/sites/default/files/2022-03/patient-involvement-leaflet-FR-HD.pdf


 

 

• une brochure plus détaillée (16 pages) pour expliquer en quoi consiste une collaboration aux 

recherches du KCE 

Par ailleurs, l’ensemble des travaux menés par le KCE depuis 2013 sur le thème de l’implication des 

patients se trouve rassemblé ICI. 

(Source: Centre fédéral d’expertise des soins de santé - KCE) 

 

C. DECISIONS DE LA CONFERENCE INTERMINISTERIELLE (CIM) SANTE 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 

 

Pour plus d’informations ou demandes d’interviews, contactez: 

Christopher Barzal 

Communication COVID-19 

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 

0474/77.98.70 

Christopher.barzal@health.fgov.be 

 

 

 

 

 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/2022-03/patient-involvement-brochure-FR-HD.pdf
https://kce.fgov.be/fr/focus-patients
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2022-communiques-de-la-cim

