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La situation épidémiologique en Région de 
Bruxelles-Capitale 

 

Les indicateurs épidémiologiques d'améliorent. Bruxelles et toute la Belgique passent en code couleur 
orange sur la carte du Centre européen de prévention de contrôle des maladies (ECDC). 

Indicateurs-clés 

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue à diminuer : il est passé 
à 217 le 11/06, contre 154 le 18/06. 

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles est de plus de 39.000 unités par semaine. Nous 
constatons également que le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des 
dépistages effectués), diminue, puisqu'il est passé de 3,4% le 11/06 à 2,5% ce 18/06. 

La valeur R (le nombre d’infections provoquées par une personne malade) reste en-dessous de la barre de 1 et 
diminue encore un peu en passant de 0,87 au 11/06 à 0,75 le 18/06. 

Grâce aux bons indicateurs et à la révision des seuils (taux d'incidence compris entre 75 et 200 pour 100.000 
personnes, au lieu de 150.000 préalablement, et taux de positivité, compris entre 1% et 4%), toutes les régions 
passent en orange sur la carte de l'ECDC. Les codes couleurs européens déterminent les conditions de retour de 
voyage, telles que les quarantaines obligatoires ou la présentation de tests PCR négatifs. 

Contaminations 

Durant la semaine du 7/6/2021 au 15/6/2021, le variant Alpha a diminué mais il reste le variant le plus répandu en 
Belgique, avec un taux de 82,9% des contaminations. Le variant Delta est le deuxième variant le plus répandu sur 
le territoire belge avec un taux de 12,1%. Le variant Gamma est le troisième variant le plus répandu, avec un taux 
de 3,6%. 

Le variant Delta fait toujours l'objet d'une attention particulière car il est plus contagieux. Il est fortement 
recommandé de se faire vacciner : des études démontrent qu'être vacciné complètement (deux doses ou une seule 
pour le vaccin unidose) protège efficacement contre les variants, y compris le variant Delta. Dans une région aussi 
densément peuplée que la Région bruxelloise, dans laquelle la moyenne de vaccination évolue moins rapidement 
qu'en Belgique, il est d'autant plus important de se faire vacciner pour créer une immunité de groupe. 

Hospitalisations et décès 

Les hospitalisations continuent à diminuer, passant de 150 le 11/06 à 119 le 17/06. 

Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois stagnent autour des 60 le 17/06. 

Le nombre de décès diminue légèrement puisqu'il est passé de 14 décès le 11/06 à 11 ce 18/06. 



La vaccination et le respect des gestes barrière restent essentiels pour se protéger des 
formes sévères de Covid-19 et des variants plus virulents. 

 

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

page Facebook et notre compte Twitter. 
 

 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc

