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Rapportage version 30 juin 2020 

Sciensano rassemble et rapporte, chaque jour, des données pour répondre aux objectifs suivants :  

1. Décrire l’évolution de l’épidémie et les conséquences sur la population ce qui permet de suivre l’effet des 

mesures préventives et de soutenir les autorités dans la gestion de la réponse, 

2. Détecter la présence de cas groupés ou de recrudescence de l’épidémie afin de mettre en place des mesures 

de contrôle.  

Les données sont également utilisées par quelques groupes de chercheurs universitaires pour prédire l’évolution de 

l’épidémie.  

Sciensano adapte le rapportage à l’évolution de l’épidémie. 

Le pic de l’épidémie a été observé au cours de la semaine du 5 au 11 avril, avec une incidence de 98 nouveaux cas 

/100.000 habitants. La semaine du 10 au 16 mai, l’incidence est passée au-dessous du seuil de 20/100.000 hab. et 

est suivie d’une diminution continue du nombre de nouveaux cas diagnostiqués, faisant entrer l’épidémie dans une 

phase de stabilisation à un niveau d’intensité modérée.  

Cette phase épidémiologique induit un changement de la surveillance et donc du rapportage.  

Sciensano publie, chaque jour, toutes les données disponibles sous différentes formes. Vous trouverez dans le 

tableau ci-dessous un aperçu de la manière dont les données issues des surveillances sont rapportées pendant 

cette période d’intensité modérée.  
 

Objectifs Sources/indicateurs Outputs en période d’intensité modérée * 

Suivi de l’évolution de 
l’épidémie dans la 

population générale 
(Indicateur précoce) 

Données de diagnostics par 
PCR (centre national de 
référence, réseau des 

laboratoires cliniques et 
Plateforme nationale) 

Bulletin épidémiologique quotidien : Publié du mardi au 
samedi, résultats présentés par jour. 

 
Dashboard interactif (Epistat) : Mise à jour quotidienne et  

résultats présentés par jour (date de diagnostic). 

Suivi de l’évolution 
dans les MR/MRS 

Déclaration obligatoire auprès 
des entités fédérées au travers 

de divers outils 
Rapport hebdomadaire: Publié les vendredis. 

Suivi de l’évolution 
dans les hôpitaux  

(Indicateurs sévérité) 

Nombre de personnes 
hospitalisées 

Nombre de personnes en ICU 
Nombre de personnes sous 

ventilateurs et ECMO 

Utilisation de la capacité de soins et sévérité publiés dans 
le Bulletin épidémiologique quotidien et sur le module 

Epistat. 
 

Mise à jour du mardi au samedi, résultats présentés par 
jour. 

 

Suivi de l’évolution de 
la mortalité 

(Indicateurs sévérité) 

Mortalité COVID-19 : 
décédées à l’hôpital, en MRS 

et autres 
 
 

Mortalité toutes causes 
confondues  

 
 
 

Mortalité spécifique COVID-19 dans le bulletin 
épidémiologique quotidien et sur le dashboard interactif 

(Epistat) .Mise à jour du mardi au samedi, résultats 
présentés par jour (date de décès). 

 
Mortalité toutes causes sur le module : Be-MOMO d’Epistat 
Lien entre la mortalité toutes causes et la mortalité liée au 
COVID 19, l’ensemble des analyses se trouvent dans le 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19/06/2020 

 

Suivi des syndromes 
grippaux et des 

infections aiguës des 
voies respiratoires 

(Indicateur intensité) 

Consultations pour infections 
respiratoires chez les 
médecins généralistes 

Consultations chez le médecin généraliste par semaine sur 
le module ‘Influenza monitoring’ d’Epistat  et rapport 

hebdomadaire publié les mercredis sur la page influenza 

Rapports thématiques 

Différents sujets en lien avec 
le COVID-19 Entre autres : 
Etude de séroprévalence, 

description clinique du profil 
des patients hospitalisés, 

absentéisme, … 

Une série de rapports thématiques qui aborderont de 
manière plus approfondie différents sujets en lien avec le 
COVID-19. A fréquence ad hoc, publié sur la page web 

listant les bulletin épidémiologique 

Le rapportage s’adaptera à chaque fois que des éléments épidémiologiques le révèleront nécessaire. 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://epistat.wiv-isp.be/home/
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_NH%20Report_FR_20200703.pdf
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://epistat.wiv-isp.be/home/
https://epistat.wiv-isp.be/momo/
https://epistat.wiv-isp.be/home/
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20200619%20-%20FR.pdf
https://epistat.wiv-isp.be/influenza/
https://epistat.wiv-isp.be/home/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie

