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La situation épidémiologique en Région de 
Bruxelles-Capitale 

 

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste à surveiller : le nombre de cas 
positifs augmente et on commence à enregistrer plus d'hospitalisations. Le nombre de personnes en 
unités de soins intensifs reste pour l'instant sous-contrôle. 

Les indicateurs-clés en hausse 

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue d'augmenter : il atteint 
maintenant le taux de 275 le 30/07, contre 232 le 23/07. 

Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) 
augmente aussi et passe de 2,6% le 23/07 à 3,7% le 30/07. Ceci est directement lié avec les retours de voyages. 
Pour y faire face, la capacité de testing est maximale, le suivi des personnes infectées par les agents de terrain est 
renforcé et un bus spécialement affrété pour le dépistage est stationné à la Gare du Midi depuis ce 30 juillet. Plus 
de détails à ce sujet seront communiqués ultérieurement. 

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) stagne mais reste au-dessus de 1, 
elle est de 1,10 le 30/07, ce qui signifie que l'épidémie se poursuit. 

Où trouver les résultats de mon test ? 

- Automatiquement par SMS sur votre téléphone portable (valable pour les numéros nationaux et européens), 
- Via la plateforme reseausantebruxellois.be ou www.masanté.belgique.be (avec identification numérique), 
- Via l’application Coronalert. 

Pour faire apparaître les résultats de test de votre enfant de 12 à 15 ans sur un canal digital, vous pouvez prendre 

contact avec votre commune. 

Les Bruxellois.es qui ont des problèmes pour consulter les résultats de leurs tests via ces canaux peuvent envoyer 

un courrier électronique à resultbrussels@testcovid.be. Plus d'informations sur la procédure concernant les 

résultat de votre test Covid sont également consultables sur Coronavirus.Brussels. 

Les nouvelles admissions dans les hôpitaux à surveiller 

Le nombre d'hospitalisations continuent à augmenter, de 80 le 23/07 à 103 le 29/07, mais le nombre de personnes 
en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois reste relativement stable : il est de 35 le 29/07, contre 33 
le 23/07. 

Si aucun décès n'était à déplorer la semaine passée à Bruxelles, trois personnes sont malheureusement décédées 
cette semaine. 

http://reseausantebruxellois.be/
http://www.masanté.belgique.be/
https://coronalert.be/fr/
mailto:resultbrussels@testcovid.be
https://coronavirus.brussels/faq-comment-trouver-le-resultat-de-mon-test-covid-19/


Le variant Delta s'est installé sur tout le territoire 

Entre le 12 et 25 juillet, le variant Delta est le plus répandu en Belgique, il atteint maintenant un taux de 89%, 
contre 75,5% la semaine dernière (source : Genomic surveillance report du Centre National de Référence (CNR)). 

Rappelons que pour se protéger efficacement du variant Delta, très contagieux, il faut être vacciné.e complètement 
:deux doses ou une seule pour le vaccin unidose. 

 

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

