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Aperçu des données belges relatives au COVID-19 et 
actualités en santé publique 

A. INFORMATION A PROPOS DU COVID-19 

Le variant Omicron BA.5 continue sa progression et tous les paramètres sont en augmentation. La semaine 
dernière, nous avons également constaté une augmentation du nombre de patients hospitalisés en soins 
intensifs et de décès, mais les chiffres restent relativement faibles par rapport aux vagues précédentes. La 
prudence pour les personnes ayant une santé fragile reste de mise. 

Prof. Dr. Yves Van Laethem 

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 21 au 27 juin 2022) 

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de  
449/100.000 habitants. 
L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de 
6/100.000 habitants.   

 
• Le nombre de nouveaux cas rapportés a encore augmenté (+ 44 %) 

comparé à la période précédente de 7 jours. Le taux de reproduction (Rt), 
basé sur le nombre de cas diagnostiqués, a légèrement augmenté et reste 
supérieur à 1 (1,241). 

• Le nombre de nouvelles hospitalisations a encore augmenté (+ 23%) au 
cours de la période du 24 au 30 juin, comparé à la période précédente de 7 
jours. De même, le nombre de lits occupés en soins intensif pour cette 
même période a encore augmenté (+ 10 %). 

• La mortalité liée au COVID-19 a légèrement augmenté. Les décès 
rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital. En semaine 23 (6/6-12/6), il 
n'y a pas eu de surmortalité statistiquement significative en Belgique.   

• Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de 
contacts établis avec un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a 
encore légèrement augmenté (25 contacts cette semaine pour 100 000 
habitants par jour, comparé à 18 contacts au cours de la semaine 
précédente).  
  
  

+ 44% 

Nouveaux cas 

+ 23% 

Nouvelles 
hospitalisations 



 

 
 
  

• Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS) : la situation épidémiologique montre un 
changement de tendance : une augmentation du nombre de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations 
parmi les résidents, du nombre d’infections parmi les membres du personnel ainsi que du nombre de clusters. 
Toutefois, les chiffres restent faibles 

• Au cours des deux dernières semaines (13 au 26 juin 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 2,77 
% de ces échantillons, le variant Omicron BA.2 représentait 22,14 %, le variant Omicron BA.2.12.1 3,85 %, le 
variant Omicron BA.4 7,70 % et le variant Omicron BA.5 63,42 %.  

• Situation européenne : L'incidence cumulée sur 14 jours publiée par l'ECDC (semaines 24 et 25) semble 
augmenter ou se stabiliser dans la majorité des pays, à l'exception du Portugal où l’incidence diminue.  
 
 

Source : Sciensano 

2. Tests et taux de positivité (semaine du 21 au 27 juin 2022) 

Le nombre de tests effectués a continué d’augmenter, avec une 
moyenne de presque 15 000 tests par jour. Le taux de positivité a 
également encore augmenté (presque 30 %). 
 

Source: Sciensano 
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En date du 28 juin, La couverture vaccinale pour la deuxième dose 
de rappel est de 40 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus. 
Au total, plus de 512 000 habitants de notre pays (4,42 %) ont reçu 
un 2e rappel. 
 
Le risque d'hospitalisations et d'admissions en soins intensifs a été 
réduit de 80% et 40 % 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 

3. Vaccination contre le COVID-19 

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/r
eporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-
0369173148ab/page/ZwmOB 
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Pendant la crise du COVID-19, les services de santé mentale ont été sous pression pour la population, 
en particulier pendant les périodes de mesures restrictives croissantes et d'incertitude. Ceci est confirmé 
par des études scientifiques récentes, qui montrent une augmentation des troubles dépressifs et 
anxieux. Le jeune âge, le sexe féminin et une maladie mentale préexistante sont signalés comme des 
facteurs de risque. 
  
De bonnes données de suivi sur les problèmes de santé mentale font défaut, mais nous pouvons 
estimer l'impact de la pandémie et la situation actuelle en utilisant les données des agences et des 
prestataires de soins de santé. Le Baromètre motivationnel montre que la satisfaction des personnes 
vis-à-vis de leur autonomie et de leurs relations se situe désormais à l'un des niveaux les plus élevés 
depuis le début de la pandémie. Cependant, comme aucune donnée n'a été collectée à ce sujet avant 
la pandémie, il est difficile de savoir si nous avons affaire à un "effet de récupération" complet. 
  
Pour les enfants, les jeunes et leurs familles, il y a eu nettement plus de situations de crise et de 
consultations en 2021 que les années précédentes, selon l'agence flamande Opgroeien. 
Heureusement, les premières données de 2022 semblent indiquer une baisse du nombre de demandes, 
même si les chiffres restent élevés.  
 

4. Le nombre de cas dans la population active explose 

L'incidence moyenne à 14 jours dans la population active a augmenté de 99% par rapport à la période 17/04-
13/06. Cela signifie que le nombre de cas augmente considérablement. L'incidence chez les travailleurs actifs 
reste également supérieure de 34 % à l'incidence dans la population générale. 
 
La hausse que nous avons observée il y a 2 semaines se poursuit donc fortement dans de nombreux 
secteurs, dont le secteur de la santé (y compris les hôpitaux), le transport aérien et les transports publics, 
diverses branches de production et au sein de l’administration. Dans ces secteurs, l'incidence est également 
jusqu'à 3 fois plus élevée que dans la population générale et 2 fois plus élevée que dans la population active. Il 
est frappant de constater que les professions de contact non médical restent en deçà des incidences de la 
population générale et active. 
 
À l'approche des vacances et de la fermeture des écoles, la hausse pourrait s'atténuer quelque peu, mais 
certainement pas dans tous les secteurs. Les secteurs de la santé et du voyage, entre autres, tournent à plein 
régime. La pénurie de main-d'œuvre préexistante et la perte prévue de personnel peuvent avoir un impact possible 
sur la continuité de leurs services. De trop faibles taux de présence et de disponibilité peuvent donc être un 
obstacle à un été sans soucis. 
 
Vous trouverez plus d’informations ici. 
 
Source: Monitoring Belgian COVID-19 infections in work sectors in 2022 
Geert Molenberghs (1,2), Johan Verbeeck (1), Godelieve Vandersmissen (3), and Lode Godderis (3,4) 
1 Data Science Institute, I-BioStat, Universiteit Hasselt, Hasselt. Belgium 
2 I-BioStat, KU Leuven, Leuven, Belgium 
3 IDEWE, External Service for Prevention and Protection at Work, Heverlee, Belgium 
4 Centre for Environment and Health, Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, 
Leuven, Belgium 
 

5. La santé mentale de la population belge 

https://fdn01.fed.be/documents/b244743e8d36964e183c7543a0c26d2d/COVID%20RZS2021_v37.pdf


 

 
Selon IDEWE, il semble y avoir une légère augmentation du risque d'épuisement professionnel dans la 
population active, mais à partir d'avril 2022, ce risque semble diminuer à nouveau. L'intention de rester 
avec l'employeur et la satisfaction au travail semblent diminuer. 
 
Selon ACERTA, SD Worx et Securex, les signaux alarmants concernant l'absentéisme de courte durée 
dans tous les secteurs sont corroborés par les chiffres. Depuis le début de cette année, l'absentéisme 
de courte durée n'a jamais été aussi élevé. L'absentéisme de durée moyenne dû à la grippe et au variant 
Omicron reste également élevé. Ce taux d'absentéisme élevé, combiné à un marché du travail tendu, 
complique la tâche des entreprises pour pourvoir les postes vacants. De manière générale, les données 
de l'absentéisme de courte, moyenne et longue durée sont plus élevées dans le secteur de la santé. 
 
Selon l'INAMI, les dépenses de santé chez des psychiatres et pédopsychiatres ont été plus faibles au 
deuxième trimestre 2020 (première vague) que les années précédentes. Elles se sont ensuite 
stabilisées aux troisième et quatrième trimestres 2020. En 2021, les dépenses ont été plus élevées que 
les années précédentes et cette tendance à la hausse se poursuivra au premier trimestre 2022.  
 
Vous trouverez plus d'informations ici 
  
Ce rapport sur l'état de santé mentale de la population belge est régulièrement préparé par des 
experts en santé mentale au sein du GEMS (Mental Assessment Group). 
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B. AUTRES INFORMATIONS 

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 diagnostiquées principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), mais pas uniquement.  
 
Au 28 juin 2022, un total de 117 cas confirmés et un cas probable de Monkeypox ont été signalés. Il s'agit de 
70 cas en Flandre (60 %), 38 cas à Bruxelles (32 %) et 9 cas en Wallonie (8 %). Tous les cas sont des hommes 
âgés de 20 à 62 ans. 
 
Une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de Sciensano 
 
Source: Sciensano 
 
 

 Variole du singe 

https://fdn01.fed.be/documents/2e3de2e2ab89588c32a65e80d393435c/20220627_GEMS_MAG.pdf
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/variole-du-singe-monkeypox
https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/variole-du-singe-monkeypox


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2022-communiques-de-la-cim

