
PROJET –  COVID-19 
 

Titre du projet (acronyme) : Surveillance COVID-19 dans les maisons de repos et de soins (MR/MRS)  

Description du projet et objectifs : 

 Mesurer l'incidence et la gravité des cas suspectés (et confirmés) COVID-19 parmi les résidents et le personnel des 

maisons de repos et de soins belges et autres établissements de long séjour pendant la pandémie ; 

 Mesurer le nombre de décès COVID-19 dans les maisons de repos et de soins belges et autres établissements de long 

séjour pendant la pandémie COVID-19 ; 

 Harmoniser les différentes collectes de données dans les maisons de repos effectuées par les différentes entités 

fédérées ;. 

 Mesurer l'absentéisme (dû au COVID-19) parmi le personnel. 

Durée : 

Au moins durant l’étendue de la 

pandémie 

Utilité du projet : 

Les autorités régionales flamandes et wallonnes ont chacune leur propre système de collecte de données COVID-19 dans 

les maisons de repos et de soins et autres établissements de long séjour. Une enquête LimeSurvey (élaborée par Sciensano) 

est utilisée pour collecter les données de la région bruxelloise et de la région germanophone. 

Sciensano harmonise ces données et les nettoie à un niveau national et les valide et les analyse via une stratification par 

région. Ces données sont nécessaires pour mettre en place une stratégie de prévention et de contrôle d’épidémie dans ces 

maisons de repos et de soins et autres établissements de long séjour. 

 Rapportage hebdomadaire pour le groupe de gestion des épidémies (Outbreak Management Group, OMG) et le groupe 

de gestion des risques (Risk Management Group, RMG) 

 Rapportages journaliers et hebdomadaires pour les autorités et / ou le public 

 Communiqués de presse 

 Communiqués et rapportage pour les maisons de repos et de soins et établissements de long séjour en collaboration 

avec les entités fédérées 

 Comme indicateur pour un système d'alerte précoce permettant de détecter les clusters (mis en place prochainement)  

Chef de projet :  

Sara Dequeker 

 

Partenariat(s) : 

 Agentschap Zorg en Gezondheid (Flandre) 

 AVIQ (Wallonie) 

 COCOM/IRISCARE (Bruxelles) 

 Communauté germanophone 

Services Sciensano impliqués 

dans le projet : 

 Infections liées aux soins et 

antibiorésistance 

 Epidémiologie des maladies 

infectieuses 

Lien vers publications - rapport du projet : / 

 

https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/infections-liees-aux-soins-et-antibioresistance
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/infections-liees-aux-soins-et-antibioresistance
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/epidemiologie-des-maladies-infectieuses
https://www.sciensano.be/fr/a-propos-de-sciensano/organigramme-de-sciensano/epidemiologie-des-maladies-infectieuses

