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La situation épidémiologique en Région de 
Bruxelles-Capitale 

 

Bien que les indicateurs épidémiologiques soient bons, il faut continuer à rester vigilant en cette 
période estivale car les conditions propices à une recrudescence des contaminations sont réunies : 
nombreux contacts sociaux et déplacements de personnes. 

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 100 le 25/06, contre 77 le 02/07, soit une diminution de 26,85% par rapport à jeudi dernier. Par contre, ces 
derniers jours, nous constatons pour notre région une stagnation des cas positifs, ce qui nous rappelle l'importance 
de rester vigilant, de se vacciner complètement pour se protéger et de continuer à respecter les règles de base. 

La récente légère augmentation des cas positifs est expliquée par un nombre de tests beaucoup plus élevé : nous 
testons plus de 7.000 personnes par jour maintenant, dont une partie importante pour les tests de départ de 
voyage. En parallèle, nous constatons que le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à 
l’ensemble des dépistages effectués), diminue légèrement, puisqu'il est passé de 1,5% le 25/06 à 1,2% le 02/07. Le 
taux de positivité n'a pas été aussi bas depuis près d'un an. 

L'augmentation de cas positifs amène à une valeur R augmentée par rapport à la semaine dernière en passant de 
0,77 le 25/06 à 1,01 le 02/07. Une situation qui est suivie de près par les équipes de tracing. 

Contaminations 

Entre le 14 juin et le 27 juin, les variants Alpha, Gamma et Beta tendent à diminuer alors que le variant Delta 
continue sa progression. 

Le variant Alpha a diminué mais il reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 65,2% des 
contaminations. Le variant Delta gagne encore du terrain avec un taux de 23%, contre 15,7% la semaine dernière, 
ce qui est en ligne avec les projections de l'Agence européenne. Le variant Gamma diminue légèrement, avec un 
taux de 8,6%, tout comme le variant Beta qui présente un taux de 0,8%. 

Il est fortement recommandé de se faire vacciner car 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. 

Hospitalisations et décès 

Durant la semaine écoulée, on observe une amélioration de la situation dans les hôpitaux bruxellois. 

Les hospitalisations continuent à diminuer, passant de 86 le 25/06 à 63 le 01/07. 



Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois diminue aussi en passant de 42 
le 25/06 à 32 le 01/07. 

Le nombre de décès oscille entre 5 et 10 par jour. 

 

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

