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1. INTRODUCTION 

Ce rapport discute des résultats de la surveillance des symptômes grippaux dans les 

maisons de repos et de soins belges (MRS) pour la saison 2021 -2022. Cette surveillance a 

été mise en place par Sciensano avec le soutien financier de : Vlaams Agentschap Zo rg en 

Gezondheid, l'Agence wallonne pour une vie de qualité  (AVIQ) et la Commission 

communautaire commune (COCOM, Bruxelles). L'étude s'est déroulée du 21 février 2022 

(semaine 8) au 22 mai 2022 (semaine 20). Les MRS participantes qui ont soumis des 

échantillons pendant la surveillance recevront un rapport personnalisé.  

2. INFORMATIONS SUR LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS PARTICIPANTES 

Au cours de la saison de grippe 2021-2022, neuf MRS belges ont participé à cette étude : 
sept en Flandre, une en Wallonie et une dans la région de Bruxelles -Capitale. L'ensemble 
des MRS compte 855 membres du personnel et 955 résidents (moyenne 106, range 45 - 
154). 

Au cours de la saison grippale 2021-2022, 74% du personnel et 97% des résidents des MRS 
belges ont été vaccinés contre la grippe. La couverture vaccinale contre le COVID -19 était 
de 89% chez le personnel et de 99% chez les résidents (tableau 1).  

 

 

 

 

 



Tableau 1 : Aperçu des membres du personnel et des résidents des maisons de repos et de 
soins participantes, avec couverture vaccinale contre la grippe et le COVID -19 

 Nombre Couverture 
vaccinale influenza 

Couverture 
vaccinale COVID-19 

Personnel total  855 74% 89% 

Soignant* 73% 76% 96% 

Soutien* 27% 62% 82% 

Résidents 955 97% 99% 

*Connu pour 7 MRS 

3. INFORMATIONS SUR LES ECHANTILLONS SOUMIS  

Au cours de la saison 2021-2022, un total de 57 échantillons ont été soumis (51 en Flandre, 

4 à Bruxelles et 2 en Wallonie).  

    Tableau 2 : Caractéristiques des résidents présentant des symptômes grippaux   

 N % (sur nombre 
d’observations connues) 

MRS participantes qui ont envoyé des 
échantillons de patients avec 
symptômes grippaux 

5  

Résidents ayant symptômes grippaux 
et pour lesquels un échantillon a été 
envoyé 

57 6% de tous les résidents 

Résidents masculins présentant des 
symptômes grippaux 

14 26 

Vaccination contre la grippe chez les 
résidents présentant des symptômes 
grippaux 

50 96 

Vaccination contre COVID-19 chez les 
résidents présentant des symptômes 
grippaux 

51 98 

 

Parmi les échantillons soumis, un était positif pour influenza A, 10 pour le SARS-CoV-2, 

quatre pour l'entéro/rhinovirus et sept pour le RSV -B. La figure 1 montre le nombre 

d'échantillons prélevés, par semaine et par résultat. Dans l'ensemble de la population 

belge, on a constaté une augmentation continue de l'activité du COVID -19 pendant la même 

période (la cinquième vague du COVID-19 s'est déroulée jusqu'au 28 février et a été 

immédiatement suivie par la sixième vague). Une épidémie de grippe a eu lieu du 7 mars 

2022 au 17 avril 2022. Pour le RSV, l'incidence a été élevée tout au long de la période de 

surveillance, avec deux pics où le seuil épidémique a été dépassé, au cours des semaines 

12 (21-27 mars 2022) et 19 (9-15 mai 2022). 

 



Figure 1 : Nombre d'échantillons soumis et résultat correspondant, par semaine, de la 

semaine 8 à la semaine 2022 

 

Le symptôme le plus fréquemment signalé était la toux (71 % des résidents présentant des 

symptômes grippaux), suivie de maux de gorge (40 %) et de rhinite (35 %). Le tableau 2 

résume les symptômes pour tous les résidents présentant des symptômes grippaux et pour 

les résidents présentant une infection confirmée par le COVID -19, la grippe et le RSV.  

 

 

 

 

 

       

 

 



Tableau 2 : Symptômes signalés par les résidents présentant des symptômes grippaux  

Symptôme Tous les 
résidents 

présentant 
des 

symptômes 
grippaux1 

 

Résidents 
présentant 

des 
symptômes 
grippaux et 
COVID-19 
confirmé 

(N=10) 

Résidents 
présentant 

des 
symptômes 
grippaux et 

influenza 
confirmé 

(N=1) 

Résidents 
présentant 

des 
symptômes 
grippaux et 

RSV confirmé 
(N=7) 

Toux 39 (71%) 8 (80%) 1 7 (100%) 

Maux de gorge 22 (40%) 5 (50%) 1 5 (71%) 

Rhinite 19 (35%) 4 (40%) 1 2 (29%) 

Malaise/fatigue 15 (27%) 4 (40%) 0 1 (14%) 

Maux de tête 13 (24%) 2 (20%) 0 4 (57%) 

Fièvre ou état 
fébrile 

12 (22%) 3 (30%) 0 2 (29%) 

Souffle court 9 (16%) 3 (30%) 0 1 (14%) 

Douleur thoracique 6 (11%) 2 (20%) 0 2 (29%) 

Douleur musculaire 6 (11%) 1 (10%) 0 1 (14%) 

Perte d’appétit  6 (11%) 2 (20%) 0 0 

Troubles digestifs 
(diarrhée, 

vomissements, 
nausées)      

6 (11%) 0 0 0 

Détérioration 
aiguë de 

l'état mental 
ou  

  fonctionnel/chute 
soudaine                                             

4 (7%) 1 (10%) 0 0 

Perte de l’odorat  1 (2%) 0 0 0 

Perte du goût 0  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 55 rés idents présentant des  symptômes grippaux (symptômes inconnus pour deux résidents)  



 


