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Situation, évaluation des risques et options de gestion des risques concernant Omikron
20 décembre 2021
Note au Comité de concertation
1. Situation
En ce qui concerne la situation en Belgique, selon le Laboratoire National de Référence (UZL/KUL) à la
date de cette note, nous sommes à environ 20% des infections attribuables à la variante Omikron
avec un doublement de cette proportion tous les trois jours (voir graphique ci-dessous). Le temps de
doublement des chiffres absolus pour Omikron est actuellement de 4 jours, mais il est fortement
influencé par les volumes de tests et la stratégie. Le Laboratoire national de référence s'attend à ce
que les taux d'infection commencent à augmenter autour de Noël. Il y a un risque à estimer la
situation, car nous constatons des augmentations relativement limitées dues à la période des
vacances avec moins de contacts dans la société, qui s'accélèrent toutefois après les vacances en
raison de la reprise de la vie scolaire et professionnelle.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte d'amélioration des indicateurs clés au cours des deux
dernières semaines, mais avec une charge encore très élevée sur le système de santé, tant au niveau
des soins primaires que des hôpitaux. La charge COVID-19 de la capacité des USI diminue très
lentement, atteignant son pic le 11/12 (#839) ; le 19/12, la charge était inférieure de 12% (#733)
depuis le pic. Les modélisateurs (UHasselt et al.) s'attendent à ce que, sans nouveaux facteurs
d'intervention, la charge de COVID-19 dans l'USI puisse tomber en dessous de 500 dans la première
moitié de janvier 2022 et en dessous de 400 dans la seconde moitié, puis en dessous de 300 (voir
graphique ci-dessous). Le Comité de la capacité de pointe des hôpitaux et des transports a déjà
déclaré que le dépassement de la limite de 300 à 350 patients COVID-19 dans les unités de soins
intensifs a déjà un impact sur les soins non COVID-19.
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D'autres pays, comme l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Danemark, sont en avance dans la
diffusion de la variante Omikron.
En Afrique du Sud, l'Omikron provoque une forte augmentation des infections dans la province de
Gauteng et plus généralement dans le pays. Par rapport aux vagues précédentes, cela se traduit par
une augmentation des hospitalisations qui est forte, mais pas aussi forte que celle initialement
prévue sur la base des vagues précédentes. Les variables d'intervention introduites dans le débat
sont la composition par âge plus jeune, le niveau plus élevé d'immunisation par rapport aux vagues
précédentes (par la maladie et la vaccination), ainsi que les travailleurs invités qui peuvent se
répandre en dehors de Gauteng.
En Europe, le Danemark (depuis le 7/12 environ) et le Royaume-Uni (depuis le 13/12 environ) ont
connu une très forte augmentation du nombre d'infections dues à Omikron au cours des dernières
semaines. Le Danemark est légèrement en avance sur le Royaume-Uni.
Au Danemark, 37% des infections étaient Omikron le 14 décembre ; aujourd'hui, on estime qu'elles
sont de 80% et le jour de l'an de 95%. Lors des vagues précédentes, ils n'ont jamais enregistré plus
d'environ 4 000 cas, maintenant déjà environ 11 000 cas.
Au Royaume-Uni, 54% d'Omikron a déjà été enregistré le 14/12, la prédiction pour aujourd'hui est
déjà de 80%, et 98% pour Noël. À Londres en particulier, l'effet est clair, avec notamment un nombre
croissant d'hospitalisations.
Le Danemark avait administré environ 30 % des troisièmes doses au 18/12 (comme la Belgique), le
Royaume-Uni 40 %. D'après les premiers calculs internes, le nombre de nouvelles hospitalisations a
augmenté de 25 % au cours de la semaine écoulée.
Le LNR rapporte qu'au Royaume-Uni, en l'absence de nouvelles interventions, de vaccins adaptés ou
de meilleures thérapies, les experts estiment que cela pourrait conduire à une situation où environ la
moitié de la population sera réinfectée, avec 25 000 à 75 000 décès supplémentaires et 175 000 à
492 000 admissions à l'hôpital (soit environ 1 % des cas prévus). Le 19/12, il a été rendu public que
les scientifiques britanniques estiment qu'il y a déjà 100 000 nouvelles infections par jour et que d'ici
la fin décembre, ce chiffre pourrait atteindre 600 000 à 2 millions d'infections ; les admissions à
l'hôpital pourraient atteindre un pic de 3 000 à 10 000 par jour ; les décès de 600 à 6 000 par jour.
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Graphiques comparatifs sur l'évolution de la campagne de troisième dose (mis à jour chaque
mercredi par l'ECDC) :

Quelques graphiques comparatifs sur la situation actuelle dans les pays mentionnés ci-dessus
(attention : retard concernant les dates des derniers jours, voir date en abscisse ; le Commissariat
suit au mieux sur la base des sources disponibles) :
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2. Évaluation des risques
Il existe encore de nombreuses incertitudes concernant l'Omikron en termes de virologie et
d'épidémiologie :
- Dans un certain nombre de pays qui sont à l'avant-garde de la propagation de la variante
Omikron, il semble y avoir une augmentation des infections, mais on ne sait pas si cela est dû à
une variante intrinsèquement plus infectieuse, ou à une dégradation de l'immunité suite à une
vaccination ou une maladie.
- Il existe une incertitude quant à la charge de morbidité causée par la variante Omikron.
- Les données disponibles montrent qu'une vaccination complète n'offre pas une protection
suffisante contre l'Omikron ; une dose de rappel entraîne une meilleure protection, mais le degré
exact de protection (70-75 % d'efficacité du vaccin), puis la ventilation en protection contre
l'infection, les maladies graves/hospitalisation ou le décès, ne sont pas encore connus. La durée
de la protection ne l'est pas non plus.
L'ECDC a tiré la conclusion suivante dans son évaluation rapide des risques du 15/12/2021 :
- Nous estimons que la probabilité d'une nouvelle propagation de la variante Omicron dans
l'UE/EEE est TRÈS ÉLEVÉE.
- Nous estimons que l'impact de l'écart est TRÈS ÉLEVÉ.
- Sur la base des preuves limitées actuellement disponibles, et compte tenu du niveau élevé
d'incertitude, le niveau global de risque pour la santé publique associé à la poursuite de
l'émergence et de la propagation du COV Omicron du SRAS-CoV-2 dans l'UE/EEE est évalué
comme TRÈS ÉLEVÉ.
- Il est donc considéré comme très probable que le COV Omicron entraînera des hospitalisations et
des décès supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus dans les prévisions précédentes qui ne
tenaient compte que du COV Delta.
Le GCR indique dans son rapport épidémiologique du 15/12/2021 :
- 15/12 signale que des recherches supplémentaires sur Omicron confirment les premières
observations d'un avantage de croissance de ce variant par rapport à Delta (on s’attend donc à ce
que ce dernier soit remplacé par Omicron) et aussi une moins bonne protection après une
infection antérieure ou une vaccination à 2 doses, mais un effet favorable d'une dose de rappel
et de mesures non pharmaceutiques.
3. Conseil et contribution sur les options de gestion
La Commission Corona a pris note des avis suivants :
ACTUELLEMENT
15/12/2021
- Il est urgent de prendre des mesures énergiques pour réduire la transmission afin d'alléger la
charge déjà lourde qui pèse sur les systèmes de santé et de protéger les plus vulnérables dans les
mois à venir.
- Réintroduction rapide et renforcement des IPN : éviter les grands rassemblements publics ou
privés, encourager le port du masque, réduire les contacts entre les individus dans les contextes
sociaux ou professionnels, télétravail, étendre les tests et renforcer la recherche des contacts,
envisager de recommander de réduire les mélanges entre ménages et de redoubler de prudence
lors des voyages et des mélanges intergénérationnels, donner la priorité à la recherche des
contacts pour les cas probables ou confirmés d'omicron, indépendamment du statut vaccinal
- Vaccination : adoption, rappel à la plupart de la population adulte le plus tôt possible, mais pas
avant trois mois après la fin du cycle complet de vaccination
- Augmenter la capacité des soins de santé et réévaluer la capacité de pointe
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-

Test des personnes présentant des symptômes, indépendamment de leur statut vaccinal, avec
isolement des personnes testées positives, surveillance génomique
Communication des risques

Laboratoire national de référence 14/12/2021
- Accélérer le déploiement de la vaccination de rappel. Cela contribuera grandement à réduire le
nombre de patients nécessitant des soins hospitaliers.
- Renforcer dès que possible les mesures de réduction des infections, notamment en ce qui
concerne les masques et la ventilation. La distribution de masques FFP2 est recommandée.
- Envisager une distribution d'urgence de nouvelles thérapies antivirales efficaces
- Préparer les services de première ligne (médecins généralistes, dépistage, traçage et distribution
d'autotests) à un niveau d'activité très élevé à partir de janvier. Cette préparation doit inclure des
stratégies de priorisation, car les capacités maximales seront très probablement atteintes.
- Développer des stratégies adaptées pour contenir la propagation des infections lors des
multiples événements sociaux et familiaux à petite échelle associés à cette saison de l'année.
- Préparer les hôpitaux à un niveau d'activité élevé à partir de la fin du mois de janvier
Sur la base de ces avis, la Commission Corona a demandé au RMG et au GEMS de donner leur avis sur
les options de gestion. Le RMG a rendu un avis le 17/12 (voir annexe) ; le GEMS a rendu une synthèse
de ses discussions le 20/12, qui sera intégrée dans un avis final. Les éléments fournis sont traités
dans la section suivante.
4. Proposition de stratégie et de mesures de gestion
4.1. Stratégie et récit
La stratégie belge de gestion du COVID-19 consiste à combiner des lignes de défense adéquates et
efficaces avec, en fonction de la situation épidémiologique et générale, l'adoption de mesures
supplémentaires.
Dans le contexte actuel, il existe une incertitude quant à l'impact exact d'Omikron, mais le risque et
l'impact potentiel sont estimés très élevés. En outre, la charge actuelle sur l'hôpital et le système de
santé en général est encore si élevée qu'une nouvelle augmentation rapide de la pression ne peut
être absorbée :
- Une pression très élevée est encore signalée en médecine générale ;
- Au sein des hôpitaux, la charge de COVID-19 est encore élevée. Par rapport au Danemark, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, notre charge hospitalière est 2 à 3 fois plus élevée. La charge de
l'USI est de 2 à 5 fois plus élevée. De même, pour les nouvelles hospitalisations, nous sommes
jusqu'à deux fois plus nombreux.
Il est nécessaire de ralentir la propagation d'Omikron pour gagner du temps et en savoir plus sur la
variante.
La manière dont l'impact potentiel sur l'organisation de la santé se manifestera n'est pas encore
claire non plus. S'il y a principalement une augmentation du nombre d'infections, mais avec une
évolution moins grave de la maladie (en raison d'une meilleure protection due à la
vaccination/immunité, ou en raison d'une moindre virulence de la variante), l'impact peut être
plus fort dans les soins primaires que dans les hôpitaux. Selon la virulence et l'incidence, les
hôpitaux seront également fortement sollicités.
La première priorité doit être de renforcer et de développer les lignes de défense là où c'est
nécessaire.
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La deuxième priorité consiste à prendre des mesures, en tenant compte du fait que le dispositif
actuel visant à contrôler efficacement la variante Delta ne peut suffire à maîtriser la propagation
de la variante Omikron.
Dans les discussions scientifiques, politiques et d'orientation sur les mesures possibles, deux voies se
sont largement dégagées.
Soit des mesures immédiates et fortes sont prises.
Soit le paquet de mesures actuel sera renforcé dans quelques endroits limités et, en fonction de
l'évolution des chiffres dans les jours à venir et d'une meilleure compréhension scientifique de
l'impact de la variante Omikron, un paquet de mesures de verrouillage sera envisagé. Cela pourrait se
faire sur la base des critères suivants :
- Augmentation des cas (deux jours plus tard (données consolidées) et par rapport au même jour
de la semaine précédente) et lorsque nous sommes dans la phase d'aval des infections ;
- Augmenter la charge des médecins généralistes lorsqu'il n'y a pas d'alerte à la grippe au niveau
sentinelle ;
- Signaux des pays européens en termes de gravité, augmentation hospitalisations, utilisation USI.
Sur la base des discussions, et en tenant compte des conseils internationaux et nationaux pour une
action immédiate, l'option à prendre est choisie. Il est important de décider d'un paquet
suffisamment efficace.
Autres considérations importantes dans le contexte de la prise de décision politique :
- Motivation et santé mentale des citoyens. Cela joue dans les deux sens. D'une part, il y a une
désillusion face à la situation actuelle, avec une baisse du soutien à la politique ; d'autre part, la
population a peur de la situation, et attend des politiques efficaces de la part du gouvernement.
L'effondrement du système de santé est impensable et inacceptable.
- Le processus de décision balance très fragilement entre précaution et anticipation, mais aussi
proportionnalité et durabilité. La grande incertitude et le risque élevé exigent une action forte et
rapide. Mais ce n'est pas la dernière variante, et dans le cadre d'une stratégie durable, avec la
nécessité de maintenir le soutien à la politique, il est important d'agir fermement, mais aussi de
manière proportionnée, afin de maintenir la cohérence et la crédibilité de la politique et du
gouvernement et donc aussi d'assurer le soutien futur.
4.2. Qualité de nos défenses : toujours la première priorité dans une stratégie MLT ; ces aspects
doivent être inclus quel que soit le scénario dans lequel nous nous trouvons.
-

Surveillance et évaluation des risques
o

-

La modélisation a été demandée au Prof. Hens (UHasselt) et co sur l'impact attendu
d'Omikron. Ils travaillent également en relation avec des acteurs internationaux.

Interventions pharmaceutiques : vaccination et moyens thérapeutiques
o

Vaccination
o La campagne de stimulation s'est bien déroulée dans l'ensemble et a été bien ciblée
sur les personnes les plus vulnérables. Également dans une perspective comparative,
bon positionnement, mais points d'attention :
 Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure les boosters aideront à
se protéger contre Omikron. La vaccination est donc, comme on l'a déjà dit,
une importante ligne de défense supplémentaire, mais elle n'est pas
infaillible.
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Différences entre les sous-régions ; pour noter qu'il existe également des
différences locales, voir le paquet de vaccins hebdomadaire du
Commissariat.

Situation avec les prestataires de soins de santé.
 Aujourd'hui à Bruxelles, seuls 29,2% du personnel de santé sont
protégés par un rappel (53% de ceux qui ont eu une primovaccination)
 A Ostbelgien, seuls 24,6% du personnel de santé sont protégés par
un rappel (56% de ceux qui ont eu une primo-vaccination)
 En Wallonie, seuls 43,3% du personnel de santé sont protégés par un
rappel (63% de ceux qui ont eu une primo-vaccination)
 En Flandre, seuls 56,3 % du personnel de santé sont protégés par un
rappel (74 % de ceux qui ont reçu une primovaccination).
Vaccination des 5-11 ans : décision du CIM le 20/12. Au plus tôt, cela sera terminé en
février/mars pour les deux doses. On ne sait pas encore dans quelle mesure ces deux
doses assureront une protection suffisante pour cette tranche d'âge.


o

o

Agents thérapeutiques : En ce qui concerne le sotrivumab, il existe le contrat actuel, qui
sera prolongé et si possible augmenté avec les fournitures disponibles (la consultation
avec la société est en cours). En ce qui concerne le paxlovid, la Task Force a finalisé son
avis et l'on s'attend à ce qu'un accord bilatéral puisse être conclu dans la semaine à
venir. Cependant, il est important de noter que le NNT de ce produit est relativement
élevé sur la base des preuves encore très limitées (principalement des communiqués de
presse et des données non publiées ; l'EMA est également toujours en cours) et que dans
notre pays, comme dans d'autres, la mise en œuvre dans les soins primaires ne sera pas
une tâche facile. Un groupe d'orientation spécifique a été mis en place à cet effet et des
experts de premier plan de la première ligne des deux régions y participent. Un élément
important sur lequel la task force réfléchit avec les entreprises est de savoir si elles sont
efficaces contre Omicron. Il est probable que le sotrivumab continue à fonctionner en
partie, mais avec des données très limitées et pour un usage hospitalier. Il est trop tôt
pour affirmer que des médicaments comme le paxlovid (et le molnupiravir) existeraient
aujourd'hui en tant que ligne de protection supplémentaire et qu'ils empêcheraient
effectivement les personnes non vaccinées et vaccinées d'entrer dans les hôpitaux. Nous
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ne le savons tout simplement pas encore dans la vie réelle (ou d'après les données
cliniques). Cela prendra quelques semaines/mois, au moins. Entre autres, le grand essai
Panoramic du Royaume-Uni sera le premier à montrer quelque chose à ce sujet.
-

-

Mesures préventives non pharmaceutiques : hygiène des mains et précautions à prendre
lorsque l’on tousse, distance sociale et évitement des foules, port du masque, Coronapass,
autotest
o

Masques buccaux : RMG propose de recommander FFP2 pour les personnes
vulnérables, comme le GCR avait précédemment créé une ouverture. Points d'attention
: porter correctement + en cas de pénurie sur le marché, la préférence doit être donnée
aux prestataires de soins de santé (et aussi à certains secteurs industriels !).
Proposition de recommander les masques buccaux FFP2 pour les personnes
vulnérables ; cela devra s'accompagner d'une bonne communication sur le pourquoi
et le comment de leur port correct. La communication sur le port correct du masque
buccal est assez générique : types de masques, quel masque pour qui ou où, port
correct..
Note : le coût du FFP2 est facilement de 5 euros : avis de GEMS sur l'intervention du
gouvernement ; non évident car les masques FFP2 sont également utilisés en dehors
des soins de santé et par les canaux économiques habituels.
Aucune indication de distorsion du marché.

o

Autocontrôle : bon positionnement, avantages mais aussi inconvénients. La
Commission considère que l'autodiagnostic ne fait pas partie de la stratégie de
dépistage en soi, mais plutôt des mesures préventives. Le GCR travaille toujours sur des
conseils sur l'emplacement possible des auto-tests.
GEMS plaide pour la prise en compte de la gratuité des tests, commentaire du
Commissariat : quelques pays le font ; en Belgique, il existe déjà une réglementation
pour 2 millions de bénéficiaires préférentiels via les pharmacies. De plus : diviser le
nombre croissant de supermarchés : si nous changeons les règles, les supermarchés
menacent de se retirer (cf. la controverse précédente sur les masques buccaux).
Aucune indication de pénurie sur le marché, que ce soit pour les pharmacies ou les
supermarchés. Délai de livraison plus long pour les nouveaux partenaires des
distributeurs.

o

CST Dans son dossier au Comité de consultation du 17/11, la Commission a préconisé
de préparer une transition vers la 2G. Dans le contexte actuel, il convient d'envisager
l'option 1G (ticket de vaccination). Cet instrument devrait ensuite (dans certains cas, cf.
également le concept de baromètre) pouvoir être combiné avec des tests. Un dossier
pour le Comité consultatif sur cette question est en cours de préparation pour la mijanvier, comme convenu. Plusieurs pays ont décidé d'une transition vers la 2G ou la 1G
(France, Royaume-Uni), dans certains pays, cette transition a déjà été introduite (par
exemple, en Allemagne). Demander au Comité Consultatif de donner un mandat pour
faire déjà des préparations politiques et légales pour un ticket COVID modifié (2G ou
1G), car la mise en œuvre incluant la rédaction et le processus réglementaire prendra
6 à 8 semaines.

Améliorer la qualité de l'air en tenant compte du fait que la transmission est en grande mesure
aérogène et pas seulement par gouttelettes comme on le pensait au début de la crise. De plus,
il y a peu de preuves d'une contamination de surface comme on le pensait au début de la crise.
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o

o

o
-

La loi sur la qualité de l'air est une priorité importante. Se concentrer sur l'étiquetage
dans la première phase. Ce cadre doit être décidé, mis en œuvre et soutenu de toute
urgence dans le cadre d'un processus convenu entre le niveau fédéral et les États.
Avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, des dispositions financières pour la
qualité de l'air (ventilation/épuration) doivent être prises afin que les
opérateurs/organisateurs puissent réaliser les investissements nécessaires.
Contrôle des compteurs de CO2 et des normes : maintenir et renforcer si possible.

Testing des personnes symptomatiques, des contacts à haut risque et des voyageurs
o

o

RMG préconise de mettre fin à la possibilité d'autodiagnostic pour les CRH vaccinés avec
abandon du Q après le troisième jour. Le Commissariat plaide pour le maintien de la
réglementation actuelle pour des raisons de stabilité et de communication, cf. également
la position des Pays-Bas.
Le secrétariat du RMG, en interaction avec la TF Testing, fera une proposition de
priorités de test en cas de dépassement de capacité , avec les mesures de quarantaine
correspondantes. Le GCR a déjà fourni un avis à ce sujet (vers août 2020) et le
Commissariat a ensuite soumis une note au CGI.

-

Suivi des contacts via des centres d'appels et des agents de terrain
o RMG préconise un traçage ciblé des cas suspects ou confirmés d'Omikron et de leur CRH.
Compte tenu de l'augmentation constante de la charge de travail, l'ordre de priorité
suivant peut être appliqué, si nécessaire ;
 Priorité aux groupes vulnérables.
 Priorité aux collectivités.
 Priorité aux clusters.
Ce repérage ciblé peut être arrêté si l'Omikron est présent dans 20 % de la surveillance
de base et qu'il y a une augmentation exponentielle.
Note du commissaire : nous sommes déjà à 20% d'Omikron.
Cependant, l'IFC devrait examiner dans quelle mesure la priorisation des groupes cibles
dans le suivi des contacts peut être affinée (cf. les différences existantes, par exemple, en
Flandre, la priorité absolue est accordée aux patients indexés, alors qu'ailleurs, les
patients indexés et les CRH sont traités de manière mixte).

-

Isolement des personnes contaminées et mise en quarantaine des contacts à haut risque
o Variables
 Si nous éliminons certaines priorités de test, nous devons compenser en
introduisant la quarantaine.
 RMG déclare la nécessité d'une révision de la définition de la vaccination
complète, le Commissariat suit, avec un impact ensuite sur Q, CST, etc. Au
niveau européen, le DCC vise une vaccination complète à partir du 1er février :
9 mois après la dernière dose du régime de base (2 doses Pfizer/Moderna/AZ
ou 1 dose J&J) entièrement vacciné 3 doses (ou 2 doses après J&J). Ce délai est
assez long ; les discussions au sein du GCR/GTR se poursuivront à ce sujet à partir
de début janvier.

-

Gestion efficace des épidémies

-

Communication : communication générale et communication sur les risques: tout a été mis en
place et est en cours de distribution. Je pense que c'est bien. L'accent doit être mis sur : 1)
mesures préventives générales (général + spécifique sur le bon port du masque, la qualité de
l'air, les autotests, etc.) + 2) la vaccination : générale et spécifique pour les enfants.
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-

Application des mesures : demandez aux services d'inspection maximaux à tous les niveaux,
aux administrations locales et aux zones de police de se concentrer sur l'application de la lutte
contre la promiscuité, des règles relatives aux masques buccaux, de la qualité de l'air, etc.

4.3. Mesures
En tenant compte des conseils du GEMS, du RMG, des paquets de mesures décidées précédemment
et de l'analyse comparative internationale, vous trouverez ci-dessous une liste des composantes
d'un paquet de mesures. Dans une stratégie d'intervention immédiate, il est important de créer le
paquet le plus efficace possible, en tenant compte des preuves (voir le dossier du Commissariat au
Comité de consultation précédent avec des références à des études de l'Institut Pasteur et de
Nature), où il y a également une cohérence entre les mesures prises dans différents domaines (par
exemple, l'impact de l'étendue du télétravail sur le contrôle de l'affluence dans les transports publics,
les règles dans le secteur des événements par rapport aux règles dans le secteur de la restauration,
etc.)
-

-

-

-

-

La priorité est de rouvrir les écoles maternelles, primaires et secondaires après les vacances de
Noël. Compte tenu de la situation et jusqu'à ce que d'autres décisions soient prises, cela sera
fait pour les écoles primaires selon le régime de l'avant-dernière semaine avant les vacances de
Noël (donc par exemple avec des masques buccaux pour les enfants du primaire, mesure du
CO2 et application des normes de ventilation, etc.) Dans le cas de l'enseignement supérieur, les
responsables des établissements d'enseignement supérieur et les ministres compétents
concluront des accords adaptés à la situation.
Télétravail : gradations : 1) Régime de télétravail lorsque cela est possible, avec au maximum 1
jour de retour par semaine. Lorsque le télétravail n'est pas possible : les services de santé au
travail internes et externes prennent un rôle actif dans la sensibilisation aux mesures ; pas
d'événements sur le lieu de travail (par exemple, des réceptions, des journées de formation,
etc.) 2) Télétravail intégral dans la mesure du possible.
Annulation totale des événements intérieurs et extérieurs, des manifestations culturelles, des
sports en salle et des réunions organisées en dehors du domicile. Comme dans certains pays,
des exceptions peuvent être faites sur la base de considérations politiques (p. ex. NL : cours de
natation ; les activités organisées pour les jeunes jusqu'à 17 ans sont autorisées à l'extérieur
jusqu'à 17h00 avec un maximum de 50 personnes ; les centres de quartier et les centres
communautaires restent ouverts pour les activités organisées en journée et les soins aux
groupes vulnérables et les bibliothèques restent également ouvertes).
Horeca : gradations : 1) annulation de la vente d'alcool, éventuellement à partir d'une certaine
heure (cf. Pays scandinaves) ou 2) fermetures en soirée à partir de 20h ou 3) fermetures
complètes.
Transports publics : réduction de 50 % de la capacité (fortement lié au télétravail)
Métiers du commerce et du contact : gradations : 1) faire ses courses seul ou dans certains cas
+1 (avec un enfant, une personne âgée), 2) les règles de densité (par exemple, DK : magasins de
plus de 2000m2 : 1 client/6m2 ; moins de 2000m2 : 1 client/4m2 ; en Belgique, des règles ont
également été prises précédemment concernant 1 client/10m2, ou dans les magasins de détail,
si la surface accessible est inférieure à 20m2, l'accès pour plus d'un client était autorisé à
condition de respecter une distance de 1,5m) ; 3) fermer les magasins non essentiels et les
professions de contact non médicales
Entrée des citoyens non européens : test préliminaire obligatoire RAT/PCR. Recommandé aux
citoyens de l'UE.
Domaine public : les municipalités prennent des mesures strictes contre la surpopulation.
Respect des règles dans le secteur de la restauration,
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-

le domaine public, PLF, etc. : surveillance et application renforcées par tous les services
d'inspection et de police.
Environnement familial : conseil de limiter les visites à domicile avec un maximum. 2 à 3
ménages ensemble. Application stricte des règles de protection : ne pas se porter malade, faire
des autotests à l'avance, ventiler (compteur de co2, fenêtres/portes entrouvertes, système de
ventilation sur le réglage le plus élevé, hotte aspirante...), masque à distance et/ou à bouche,
etc.

4.4. Préparer les capacités de soins de santé aux inondations
-

Le HTSC se réunit le 20/12 pour avoir des scénarios sur la façon de réguler entre et dans les
hôpitaux en cas d'abondance, y compris la considération de la séparation des soins COVID et
non-COVID.
Médecins généralistes : consultation des syndicats de médecins généralistes le 21/12 sur les
modèles d'organisation en cas d'abondance, y compris l'examen de la séparation des soins COVID
et non COVID, le recours éventuel à un renforcement flexible, etc.
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