Communiqué de presse – Bruxelles, 18 février 2021

Pandémie COVID-19
6ème semaine après les congés d’hiver

Cas COVID-19 dans les écoles : nombre de nouveaux cas relativement
stable au cours de la première quinzaine de février
Les équipes de promotion de santé à l’école (PSE), en collaboration avec Sciensano et l’ONE,
poursuivent le relevé des cas dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Durant la semaine du 08 au 14 février 2021, 1.017 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés
aux équipes PSE, dont 755 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire
(sur 900.000 élèves en FWB).
Le nombre de cas dans les écoles signalés aux équipes de Promotion de la Santé à l’école au
cours des deux premières semaines du mois de février a été plutôt stable (1.218 cas de COVID
à l’école, dont 927 cas parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire pour la
semaine du 01 au 07 février).
Pour rappel, la qualification des contacts et la stratégie de testing ont évolué ces dernières
semaines. Depuis le 25 janvier, la classification des contacts a changé en primaire, et des
contacts à haut risque sont identifiés, mis en quarantaine et testés. Depuis le 2 février, les
indications de test en maternelle ont été élargies : quand il y a deux cas positifs dans la
classe (cluster) ou quand l’enseignant est positif, l’ensemble de la classe est mis en
quarantaine et testé.
Les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont de 272 en primaire et 196 en
secondaire. Elle est de 243,7 dans la population générale belge, selon le site de Sciensano.
Globalement, les motifs de test les plus fréquents sont les symptômes compatibles avec le
Covid-19 (33%) et le contact dans la famille (32%), suivis d’un contact étroit à l’école dans
27% des cas.
Le motif de test pour contact étroit à l’école a augmenté de moins de 5% mi-janvier à
27% mi-février, témoignant de la stratégie de testing.
Bien qu’il y ait eu une augmentation des cas depuis la rentrée de janvier, la situation est
restée sous contrôle dans les écoles, moyennant des fermetures pour certains clusters
(foyers épidémiques) plus étendus.

Relevé des cas de COVID-19 signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les
écoles en FWB (08 au 14/02/21)

Graphique 1 : Évolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis le 1er septembre

Graphique 2 : Évolution du nombre de cas signalés aux équipes PSE depuis le 16 novembre

Graphique 3 : Évolution des incidences calculées sur 14 jours des nouveaux cas parmi les
élèves de primaire et de secondaire

Graphique 4 : Évolution du nombre de nouvelles mises en quarantaine depuis le 16
novembre

Graphique 5 : Nombre total de cas signalés par province ou région depuis le congé
d’automne

Pour plus d’informations sur le rôle de l’ONE et l’action des services de promotion de la santé
à l’école dans le contexte de pandémie COVID-19 :


https://www.one.be/professionnel/coronavirus/faq/



https://www.one.be/public/coronavirus/faq/
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