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Prof. Dr. Yves Van Laethem : «Pour la première fois en 5 semaines, nous constatons à nouveau une 

diminution du nombre d'infections par le coronavirus. Ceci est particulièrement visible en Flandre et chez 

les jeunes. C'est la première fois que nous observons une diminution des infections corona sous le code 

jaune, et c'est une bonne nouvelle. 

Les nouvelles admissions à l'hôpital semblent également avoir atteint un sommet. Cependant, la charge 

sur les hôpitaux reste encore élevée. Nous vous recommandons tout de même de rester prudent en 

présence de personnes vulnérables. Le virus de la grippe semble actuellement gagner du terrain, mais le 

pic de la grippe pourrait également être en vue. 

Nous constatons toujours que certaines personnes appartenant à un groupe à risque n'ont pas encore 

pris une dose de rappel. Pourtant, la troisième dose offre une bien meilleure protection contre une 

maladie grave. Les personnes de plus de 65 ans sont plus de deux fois moins susceptibles de se retrouver 

en soins intensifs après une troisième dose qu'après deux doses uniquement. N'hésitez donc pas à 

effectuer cette dose de rappel."  

1.Nombre de cas, hospitalisations et décès (données de la semaine du 28 mars 2022) 

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de 1 268/100 000 habitants. 

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

Le nombre de nouveaux cas a diminué (-14 %) comparé à la période précédente de 7 jours. Le Rt, basé 

sur le nombre de cas diagnostiqués, est à présent inférieur à 1 (0,903 comparé à 1,023 la semaine 

précédente). 

Tant le nombre de nouvelles hospitalisations (- 2 %) que le nombre de lits occupés en soins intensifs (+ 

3%) se sont stabilisés au cours de la période allant du 1er au 7 avril, comparé à la période précédente de 

7 jours. 

La mortalité liée au COVID-19 s’est stabilisée. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital. 

Aucune surmortalité (toutes causes confondues) n’a été observée sur l’ensemble de la population en 

semaine 11 (14/3-21/3).  



 

 

Surveillance en maisons de repos (MR) et de soins (MRS): Le nombre de nouveaux cas et le nombre de 

nouvelles hospitalisations parmi les résidents ont légèrement augmenté. Le nombre de cas parmi les 

membres du personnel est resté stable.  

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

généraliste pour suspicion de COVID-19 a légèrement diminué (78 contacts pour 100 000 habitants par 

jour, comparé à 89 contacts au cours de la semaine précédente). L’incidence des consultations auprès 

d’un généraliste pour des symptômes grippaux a encore légèrement augmenté mais pas de manière 

significative avec 845 consultations pour 100 000 habitants par semaine. 

Au cours de ces deux dernières semaines (21/3/22 - 3/4/22), le variant Omicron BA.2 était encore plus 

dominant (plus de 92 %). Le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait environ 7 % des échantillons.  

(Source: Sciensano) 

2.Tests et taux de positivité (données de la semaine du 28 mars 2022) 

Le nombre de tests effectués est resté stable, avec une moyenne de presque 38 000 tests par jour. Le 

taux de positivité pour cette même période a diminué (28 %). 

(Source: Sciensano) 

3.Vaccination contre le COVID-19 

La couverture vaccinale pour la dose de rappel est de 75 % pour les personnes âgées de 18 ans et plus, 

ce qui représente 62% de la population générale. Au total, 1,7 million de citoyens de plus de 12 ans et 

totalement vaccinés n'ont pas encore reçu leur rappel (soit 1,5 million de 18+). 

Pourtant, le risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été réduit de 60 % 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. 

31 % des enfants de 5 à 11 ans sont entièrement vaccinés. 

(Source: Sciensano) 

Vous trouverez plus de détails dans le rapport hebdomadaire de Sciensano, qui est publié tous les 

vendredi matins : (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-

19_Weekly_report_FR.pdf) et sur le Dashboard: 

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

0369173148ab/page/ZwmOB 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_FR.pdf
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
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