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Les chiffres épidémiologiques invitent toujours à la prudence 
 

 

Bien que les chiffres épidémiologiques tendent à se stabiliser, ils se situent malheureusement sur plateau bien trop 
élevé qui continue à accroître la pression sur notre système de santé. Ce qui augmente le risque pour les hôpitaux 
d'être contraints de reporter d'autres soins importants et urgents non-liés au Covid-19. 

Indicateurs-clés 

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue à fluctuer sur un plateau 
trop élevé : il est certes passé à 649 ce 08/04, contre contre 661 mercredi dernier, mais en passant par des valeurs 
fluctuantes entre ces deux dates (663, 666, 657, 651, 644, 638, et 649 hier). 

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles ces 7 derniers jours reste aux alentours des 50.000 
unités. Par contre nous constatons cette semaine que le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par 
rapport à l’ensemble des dépistages effectués), a légèrement diminué, puisqu'il est passé de 9,0% mercredi dernier, 
le 31/03, à 8,6% ce 07/04, mais il reste néanmoins trop élevé. 

La valeur R (le nombre d’infections provoquées par une personne malade) passe de nouveau sous la barre de 1, 
puisqu'elle est de 0,89 ce 07/04, contre 1,11 le 31/03. 

Contaminations 

Le variant britannique reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 84,4% qui continue à augmenter. 
Le variant sud-africain est le deuxième variant le plus répandu, avec un taux de 3,5% qui tend à rester stable; tandis 
que le variant brésilien est le troisième variant en importance présent en Belgique, avec un taux de 1,7% qui tend à 
augmenter. 

Les contaminations sont plus importantes chez les personnes âgées entre 20 et 49 ans. Toutefois, nous remarquons 
que la vaccination a un impact positif sur l'évolution des hospitalisations et des décès. 



En revanche, face à l'apparition de clusters de contamination en entreprises, nous appelons celles-ci à respecter la 
règle du télétravail obligatoire dans toutes les circonstances où celui-ci est possible et à optimiser leur système de 
ventilation. Dans la mesure du possible, nous invitons également les Bruxellois.es à privilégier les activités en 
extérieur (maximum 4 personnes) et à limiter leurs contacts rapprochés (c'est-à-dire, les contacts de plus de 15 
minutes, sans distance d’1,5 m et sans masque). 

Hospitalisations et décès 

Les hospitalisations augmentent encore, passant de 501 le 31/03 à 517 le 06/04. 

Le nombre de personnes en unités de soins intensifs est aussi en légère hausse, passant de 121 au 31/03 à 133 le 
06/04. Pour faire face aux nouvelles hospitalisations, les hôpitaux belges sont passés, le 5 avril, en phase 2a. 60% des 
lits en unités de soins intensifs sont donc réservés pour les patients Covid-19 et le cas échéant, les autres types de 
soins devront être reportés. 

Quant au nombre de décès, il augmente significativement passant de 25 décès le 31/03, contre 51 ce 07/04.  

Par contre, le pourcentage d'hospitalisations et de décès de personnes issues de maisons de repos continue à 
diminuer grâce à la vaccination et à l'administration finalisée des deuxièmes doses de vaccin dans les maisons de 
repos et de soin. Ce groupe-cible est désormais davantage préservé que par le passé. Le message est donc sans 
équivoque : se faire vacciner protège ! 

Tableau des chiffres susmentionnés : 

 Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed 

  31-mars 01-avr 02-avr 03-avr 04-avr 05-avr 06-avr 07-avr 

Cases and tests                 

positive cases 412 495 676 511 711 490 277 283 

14 days incidence/100.000 
(day-17 to day-4) 661 663 666 657 651 644 638 649 

tests 7 days (d-4) 51.866 52.813 53.009 53.271 53.302 50.131 49.234 47.202 

Avg tests/day (7 days, d-4) 7.409 7.545 7.573 7.610 7.615 7.162 7.033 6.743 

positivity (%, 7 days, d-4) 9,00% 9,10% 9,00% 8,80% 8,50% 8,30% 8,40% 8,60% 

R-value (Brussels) 1,11 1,09 1,05 0,98 0,92 0,9 0,85 0,89 

hospital beds                 

confirmed 501 510 520 511 502 514 517  

suspected 52 61 62 86 70 69 58  

Total 553 571 582 597 572 583 575  

ICU                 

confirmed 121 117 123 128 128 129 133  

suspected 2 9 7 6 6 9 10  

Total 123 126 130 134 134 138 143  

Deaths                 

7days 25 34 33 37 43 49 52 51 

day 7 12 3 7 9 9 5 6 

           

 

Pour enrayer la propagation du virus et avoir un virus sous contrôle, il est essentiel de respecter les mesures de prévention liées 
au Covid-19 et les mesures en cas de symptômes ou de contagion :  

1) respecter les mesures sanitaires et les gestes barrière (par exemple, en privilégiant les activités en extérieur) 
2) se placer en quarantaine et se faire dépister dès l'apparition du moindre symptôme* et en cas de contacts à haut risque 
3) se faire vacciner 

La combinaison de ces trois éléments pourra nous donner une perspective d'un retour à la vie normale. 



*Se placer en quarantaine et 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. 
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