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Plus de 5.500 Bruxellois.es positifs par jour 
Le variant Omicron maintient toujours en hausse le nombre de contaminations, ce qui fait flamber le 
taux d'absentéisme dans plusieurs secteurs comme les écoles, les entreprises mais aussi les hôpitaux. 
Les chiffres actuels indiquent qu'environ 39.000 personnes ont été testées positives ces 7 derniers jours 
et font état d'un taux de positivité de presque 46%. Selon certaines sources, ces chiffres pourraient 
même être largement en-dessous de la réalité. Certains suggèrent jusqu'à 43.000 cas positifs 
hebdomadaires en Région bruxelloise. 

Si les hospitalisations ont augmenté de 28% par rapport à la semaine passée en Région de Bruxelles-Capitale, toutes 
ne sont pas liées aux infections de Covid-19. Il est à noter que les patients atteints du Covid-19 sortent plus 
rapidement et ne passent pas par le service de soins intensifs . Ceci démontre que la dose booster protège contre 
les formes plus graves de la maladie et réduit de 70% à 90% les risques d'hospitalisation. Nous devons toutefois 
rester vigilants car la situation évolue de jour en jour et plusieurs secteurs, comme celui des hôpitaux, sont 
fortement impactés par les taux d'absentéisme actuels. 

Pour continuer à se protéger et protéger les personnes vulnérables, la vaccination doit être complétée par le 
respect des mesures sanitaires. 

Des outils digitaux pour soutenir la capacité de testing et tracing 

Avec 8 centres de test, une trentaine de points de prélèvements liés à un laboratoire (privé ou hospitalier) et 300 
pharmacies bruxelloises qui proposent le testing, les capacités bruxelloises de dépistage, le plan prévu à la mi-
décembre et le changement de stratégie de testing (uniquement les personnes symptomatiques) permettent de 
répondre aux nombreuses demandes dues principalement à la flambée des contaminations liées au variant 
Omicron. 

Certains centres sont plus fréquentés que d'autres, mais les Bruxellois.es qui doivent se faire tester trouvent 
toujours une place disponible. La Cocom leur recommande toutefois de prendre rendez-vous dans un des centres 
de test via la plateforme brussels.testcovid.be afin de leur éviter toute déconvenue. 

Cependant, les personnes qui souhaitent obtenir un résultat de test négatif, pour obtenir un CST, partir à l'étranger, 
ou parce qu'elles reviennent de voyage, peuvent également se faire tester dans une des pharmacies bruxelloises 
participantes (qui proposent des tests AG rapides) ou dans un laboratoire privé. Cette option s'avère d'ailleurs 
souvent pratique vu la proximité des officines. 

Pour soutenir la capacité de testing et de tracing et assouplir la pression sur la première ligne de soin, plusieurs 
outils digitaux sont à disposition des citoyens : 

- les personnes qui présentent des symptômes légers liés au Covid-19 sont invitées à utiliser l'outil d'auto-
évaluation et, si nécessaire, le système fournira un code de test PCR qu'elles pourront réserver sur 
brussels.testcovid.be, 

- les personnes qui présentent des symptômes plus graves ou qui font partie d'un groupe à risque, doivent 
consulter leur médecin, 

- les personnes ayant réalisé un autotest positif peuvent remplir le "formulaire autotest positif" pour 
obtenir directement et gratuitement un code CTPC pour un test PCR, 

- les citoyens testés positifs reçoivent un accès par SMS au formulaire de signalement des contacts à haut 
risque accessible via le lien https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be , qui vise à accélérer la procédure 
de tracing en permettant d'identifier rapidement et en toute sécurité les personnes potentiellement 
infectées et les éventuelles collectivités fréquentées. 

https://brussels.testcovid.be/fr/
https://www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx
https://www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx
https://testcovid.doclr.be/#!/saps
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat
https://brussels.testcovid.be/fr/
https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/autotest
https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/


Open doors dans les points de vaccination bruxellois 

La primo-vaccination contre le Covid-19 combinée ensuite à la vaccination de rappel restent les meilleures 

protections contre le virus et ses variants. Pour offrir la possibilité de se protéger rapidement contre le variant 

Omicron, très virulent, tous les points de vaccination bruxellois (à l’exception de l’Hôpital Militaire Reine Astrid et 

les pharmacies) sont accessibles SANS RENDEZ-VOUS à tous les Bruxellois.es à partir de 16 ans. 

Pour se faire vacciner sans rendez-vous, la Cocom recommande de se présenter une heure minimum avant la 

fermeture du centre choisi. Les horaires et adresses des centres sont disponibles sur le site web 

coronavirus.brussels. Afin d'éviter les éventuelles files d'attente, il est toujours possible de prendre rendez-vous 

via Bru-Vax ou en appelant le Call-Center au 02/214.19.19. 

Raccourcissement de la validité du Covid Safe Ticket (CST) 

La durée de validité du CST changera dès le 1er mars 2022 suite à la décision du dernier Codeco. En Région 

bruxelloise, 220.000 personnes de 18 ans et plus sont concernées. 

Pour avoir un CST valide à partir du 1er mars et pouvoir profiter en toute sérénité des vacances de Carnaval, il faudra 

soit avoir reçu une dose booster de vaccin, soit avoir reçu 2 doses (Pfizer/Moderna/AstraZeneca) ou 1 dose 

(Johnson&Johnson) de vaccin datant de moins de 150 jours, soit être titulaire d'un certificat de rétablissement 

datant de moins de 150 jours, ou encore présenter un test PCR négatif. 

La situation épidémiologique et vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale 

Situation épidémiologique 

Le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants sur 14 jours) augmente : il atteint 
maintenant le taux de 5.667 le 28/01, contre 4.675 le 21/01. 

Le taux de positivité (soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués) 
augmente et passe à 45,7% le 28/01, contre 38,6% le 21/01. 

La valeur R (soit le nombre d’infections provoquées par une personne malade) reste au-dessus du seuil de 1 à 1,12 
le 28/01. 

Admissions en hôpital et dans les unités de soins intensifs 

Le nombre d'hospitalisations est en hausse. Ce 26/01, 685 personnes étaient hospitalisées en Région bruxelloise, 
contre 611 le 21/01. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois augmente 
également : il est de 75 le 26/01, contre 51 le 21/01. 

On déplore 31 personnes décédées du Covid-19 cette semaine en Région bruxelloise. 

 

Situation vaccinale au 28/01 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
https://bruvax.brussels.doctena.be/


 
 

 
 

La vaccination complète et le respect des gestes protecteurs et des mesures sanitaires 
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 Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 

https://coronavirus.brussels/
https://www.facebook.com/coronaviruscocomggc
https://twitter.com/CocomGgc
file:///C:/www.instagram.com/coronavirus_cocom_ggc/

