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SARS-Cov-2

Une dose de rappel pour des 
vacances sereines - situation 
épidémiologique



Evolution du nombre total de nouvelles infections 

confirmées en Belgique, depuis le 27/12/21

• 26/06-02/07: 5 669 (compared to 3 962, +43%)

• Rt: 1,233 (compared to 1,237)



Incidence cumulée sur 14 jours pour 100.000, 

en Belgique et par région, depuis le 28/02/2022 

• 14d incidence: 585/100 000 (compared to 412/100 000)



Nombre de lits occupés à l 'hôpital et aux soins 

intensifs, 15/02/2021 - 05/07/2022

• Beds occupied: 1 537 (+16%)

• ICU beds occupied: 84 (+6%)



Evolution et projection du nombre de nouvelles 

admissions à l 'hôpital

GAM: modèle de l’Université de Hasselt

INLA: modèle de Sciensano



Evolution du nb de stations d’épuration avec une alerte (depuis 

02/2022) et  évolution de la charge virale par région (depuis 02/2021)
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Benchmark curves

BA.5 in Portugal
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SARS-CoV-2 Epidemiology



Evolution de la couverture vaccinale
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Couverture vaccinale des immunodéprimés
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CIM Santé Publique 24/6
Un booster pour des vacances sereines

• La quatrième dose est essentielle pour protéger les plus vulnérables

Les personnes dont l'immunité est faible ont été invitées pour leur quatrième dose en début d’année. Au 21 juin, près de 65% d'entre elles avaient reçu ce 
rappel. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur quatrième dose courent un risque supplémentaire de développer le COVID-19 et doivent dès lors veiller à la 
recevoir le plus vite possible. Un courrier de rappel sera envoyé à cette f in.

En outre, les personnes dont l' immunité est f ortement réduite, comme les transplantés, les dialysés et certains patients qui prennent des 
immunosuppresseurs lourds et qui ont moins bien réagi à la vaccination, peuvent depuis peu recevoir le médicament Evusheld par l’intermédiaire de leur 
spécialiste, qui les protège ef f icacement pendant six mois supplémentaires.

• Autres mesures pour contrôler la nouvelle vague/le nombre de nouvelles inf ections

D' autres mesures pour endiguer la vague actuelle sont connues : une ventilation suf f isante des espaces intérieurs à la maison, au travail, dans les centres 
de soins résidentiels et lors des rassemblements. Ces mois d' été sont également beaucoup plus propices aux rassemblements en plein air, qui sont 
beaucoup plus sûrs et agréables.

Les personnes présentant des symptômes doivent tout de même se f aire dépister. En cas de doute, ils peuvent utiliser l' outil d' auto-évaluation sur 
masanté.be. En cas de résultat positif , ils doivent se mettre en isolement pendant 7 jours, puis porter un masque buccal pendant 3 jours supplémentaires.

Pour les personnes f ragiles, souf f rant de troubles sous-jacents et/ou d' un âge plus avancé, un masque FFP2 est toujours recommandé dans les transports 
publics et lors de contacts avec un grand nombre de personnes. Le masque buccal reste obligatoire dans le secteur des soins.
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