Communiqué de presse 17/03/2021

La situation épidémiologique en région bruxelloise
À Bruxelles, la situation épidémiologique indique des chiffres encore trop élevés. Explications.
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Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) augmente significativement : il est
passé à 410 ce 17/03, contre 360 le 10/03. On remarque que les infections sont en nette hausse chez les moins de 40
ans, avec une réelle augmentation en particulier chez les moins de 20 ans. Le taux de positivité, soit la proportion de
tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, tend aussi à augmenter, puisqu'il est passé de 7,3% le
10/03 à 8,4% ce 17/03. La valeur R, taux de reproduction du coronavirus, est redevenu supérieur à 1 – passant de 0.95
le 10/03, à 1.20, le 17/03.
Actuellement, plus de 60 % des contaminations sont dues au variant britannique, plus contagieux. Les autres variants
sont également en augmentation à Bruxelles : nous avons compté 12 cas de variant brésilien et 1 cas de sud-africain
pour le moment. 14 autres cas de variants sont en cours d'analyse afin de déterminer leur origine. Le pourcentage de
foyers sur le nombre de cas positifs totaux diminue, ce qui veut dire que le virus circule davantage. Les foyers les plus
nombreux se trouvent toujours dans les écoles et les entreprises, malgré l'obligation de télétravail. Nous appelons les
entreprises à respecter la règle du télétravail obligatoire dans toutes les circonstances où celui-ci est possible. On
voit également que les communes plus densément peuplées ont une incidence plus élevée que les communes moins
peuplées.
Les hospitalisations sont également en augmentation depuis plusieurs jours, elles sont passées de 317 le 10/03 à 334
le 16/03. On remarque, par contre, que le pourcentage de personnes hospitalisées venant de maisons de repos diminue
depuis quelques semaines, grâce à l'administration des 2e doses de vaccins aux résidents. L'effet de la vaccination
commence donc à se faire sentir dans cette population cible !
Le nombre de personnes en unités de soins intensifs est aussi en légère hausse, passant de 76 au 10/03 à 84 le 16/03 .
Des investigations sont actuellement en cours pour déterminer le(s) facteur(s) qui expliqueraient ces augmentations
en soins intensifs. La proportion de nombre de lits en unités de soins intensifs par rapport au nombre total
d'hospitalisations augmente aussi par rapport aux mois précédents. Quant au nombre de décès, il reste plutôt stable
avec 22 le 10/03, contre 27 le 17/03. Pour rappel, les hospitalisations suivent les contaminations avec 15 jours de retard.

Nous surveillons de près cette hausse des chiffres épidémiologiques dans le contexte du variant britannique et de
l'augmentation de cas liés aux autres variants.
Nous remarquons également un relâchement inquiétant dans le respect des mesures sanitaires (respect du principe
de la bulle, limite des contacts, télétravail,…), ce qui engendre une propagation plus large du virus. Le respect au
maximum des gestes barrières et des mesures sanitaires est plus que jamais de mise. Ce n'est qu'avec une vigilance
maintenue et la vaccination progressive de la population que nous pourrons caresser l'espoir d‘assouplir ces mesures
dès que ce sera possible et donc de revenir au plus vite à une vie plus normale.
Rappelons également l'importance de se faire tester dès l'apparition du moindre symptôme (toux, difficultés
respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût et/ou de l'odorat, nez bouché, mal de gorge, ou encore
diarrhée). Depuis le 21 janvier, à Bruxelles, les personnes symptomatiques peuvent se présenter dans un centre de test
sans prescription préalable d'un médecin (la prescription pour le test se fait alors par le médecin dans le centre de
test).

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité sur
notre page Facebook.

