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

A. INFORMATION A PROPOS DU COVID-19 

La tendance à la baisse des chiffres du corona se poursuit. Le sous-variant BA2 est toujours dominant, 
mais de nouveaux sous-variants omicron semblent émerger. C'est particulièrement le cas pour BA.4 et 
dans une moindre mesure BA.5 et BA.2.12.1. Nous ne nous attendons pas à ce que l'éventuelle 
émergence de ces nouveaux sous-variants provoque une forte pression sur les soins de santé dans un 
avenir proche. 

Prof. Dr. Yves Van Laethem 

1. Nombre de cas, hospitalisations et décès (semaine du 9 au 15 mai 2022) 

L’incidence sur 14 jours pour le nombre de cas est de  
482/100.000 habitants. 
L’incidence sur 7 jours pour le nombre d’hospitalisations est de 
6,4/100.000 habitants.   

 
• Le nombre de nouveaux cas rapportés a encore diminué (- 19 %) 

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 
0,873.  

• Tant le nombre de nouvelles hospitalisations (- 25 %) que le nombre de 
lits occupés en soins intensif (-5 %) ont diminué au cours de la période 
du 11 au 17 mai, comparé à la période précédente de 7 jours. 

• La mortalité liée au COVID-19 a continué de diminuer. Les décès rapportés 
ont principalement eu lieu à l’hôpital. En semaine 17 (25/4-1/5), il n’y a pas 
eu de surmortalité statistiquement significative dans l'ensemble de la 
population belge. 

• Surveillance par les médecins généralistes : Le nombre moyen de 
contacts établis par un médecin généraliste pour suspicion de COVID-19 a 
légèrement diminué (31 contacts pour 100 000 habitants par jour, comparé 
à 35 contacts au cours de la semaine précédente). Cependant, l’incidence 
des consultations auprès d’un généraliste pour des symptômes grippaux a 
augmenté, avec 222 consultations pour 100 000 habitants.  
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• Surveillance en maison de repos (MR) et de soins (MRS) : Au niveau national, la situation épidémiologique 
reste stable avec une stabilisation du nombre de nouveaux cas parmi les résidents de MR/MRS, mais une 
légère augmentation a été observée à Bruxelles. Le nombre de nouveaux cas parmi les membres du personnel 
est également resté stable au niveau national, mais une augmentation a été observée en Wallonie et à 
Bruxelles. Le nombre de nouvelles hospitalisations parmi les résidents ainsi que le nombre de clusters a 
diminué. 

• Au cours des deux dernières semaines (2 au 15 mai 2022), le variant Omicron BA.1/BA.1.1 représentait 0,3 
% des échantillons et le variant Omicron BA.2 plus de 97 %. Les sous-lignées BA.4 et BA.5 ont été détectées 
en Belgique ( 8 et 9 cas, respectivement). 

• Mobilité : Au cours des derniers jours, les déplacements vers les lieux de travail ont continué de légèrement 
augmenter. Cependant, la mobilité liée aux transports et aux visites de commerces et centres de loisirs ainsi 
que le temps passé au domicile ont légèrement diminué. 
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2. Tests et taux de positivité (semaine du 9 au 15 mai 2022) 

Le nombre de tests effectués a légèrement diminué, avec une 
moyenne de plus de 18 000 tests par jour. Le taux de positivité a 
encore diminué (21%). 
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En date du 16 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 72 % et 71 % 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. 
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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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B. 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 

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 
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