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Q U I   
N O U S   

S O M M E S   
–  

SCIENSANO, ce sont plus de 700 collaborateurs qui 

s’engagent chaque jour au service de notre devise  

« toute une vie en bonne santé ». Comme notre nom 

l’indique, la science et la santé sont au cœur de notre 

mission. Sciensano puise sa force et sa spécificité dans 

une approche holistique et multidisciplinaire de la santé. 

Plus spécifiquement, nos activités sont guidées par 

l’interconnexion indissociable de la santé de l’homme, 

de l’animal et de leur environnement (le concept ʺOne 

healthʺ ou « Une seule santé »). Dans cette optique, en 

combinant plusieurs angles de recherche, Sciensano 

contribue d’une manière unique à la santé de tous.  

Issu de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de 

Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) et 

l’ex-Institut scientifique de Santé publique (ISP), 

Sciensano s’appuie sur plus de 100 ans d’expertise 

scientifique. 
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TENDANCES GÉNÉRALES EN 2018 
– 

 
Ce rapport donne un aperçu des principales tendances observées pour les maladies infectieuses liées aux 
aliments et à l’eau pour les années 2017 et 2018. Des résultats plus détaillés par pathogène sont disponibles sur 
le site Épidémiogie des maladies infectieuses. 
 
Le suivi épidémiologique des maladies infectieuses liées aux aliments et à l’eau en Belgique se base sur les 
données issues de trois réseaux de laboratoires de microbiologie (laboratoires vigies, centres nationaux de 
références et laboratoires de référence), ainsi que sur les données de la déclaration obligatoire. Les données 
issues de la plupart de ces systèmes de surveillance ne sont pas exhaustives et ne permettent donc pas d’estimer 
le nombre exact de nouveaux cas en Belgique. Aussi, une surveillance basée sur la déclaration de cas par des 
laboratoires et des médecins ne donne qu'une image des cas pour lesquels le patient consulte un médecin et/ou 
lorsqu'un diagnostic de laboratoire est posé. En effet, le sous-diagnostic (malades qui ne vont pas chez le médecin 
car sont peu symptomatiques ou que la maladie est autolimitée) et la sous-déclaration  (les malades ont consulté 
un médecin mais n’ont pas reçu de diagnostic spécifique ou bien leur maladie n’a pas été notifiée via un système 
de surveillance) de ces maladies est très élevée/et variable selon les pathogènes.  
Néanmoins, la surveillance permet de suivre des tendances au cours du temps et de décrire les caractéristiques 
de cas. Une description plus détaillée des sources d’informations utilisées est disponibe en annexe 1. La source 
utilisée est à chaque fois spécifiée par pathogène.  
 

En 2017 et 2018, Campylobacter spp. est le pathogène pour lequel le nombre de cas déclarés est le plus élevé, 

suivi par Salmonella spp. Ceci est similaire aux années précédentes. 

D’autres pathogènes comme Listeria spp., Escherichia coli producteur de shiga-toxine (STEC), présentent un 

nombre de cas plus réduit, mais peuvent provoquer des infections beaucoup plus sévères : 10 cas de listérioses 

périnatales ont été notifiés en 2017, parmi lesquels 2  mortinaissances, 9 cas de listérioses périnatales en 2018, 

24 cas de syndrome hémolytique urémique (à la suite d’une infection à STEC) ont été signalés en 2017 et 19 cas 

en 2018, dont un décès. Le fardeau des infection liées aux aliments et à l’eau sur la santé de la population a été 

estimée dans notre rapport 2015-2016 via le cacul de DALY’s (disability-adjusted life year ou années de vie 

corrigées de l’incapacité) et l’analyse du nombre d’hospitalisations. 

 

Les pathogènes liés à l’eau et aux aliments sont fréquemment à l’origine d’épidémies. Outre les 70 épidémies à 

norovirus déclarées par le centre national de référence (CNR) en 2018, une épidémie importante de salmonelles 

a touché des écoles en Flandre en 2018 (>500 cas) et une épidémie d’hépatite A a touché les hommes ayant des 

contacts sexuels avec les hommes en 2017, en Belgique, et dans d’autres pays européens. Une épidémie à 

Escherichia coli producteur de shiga-toxine est survenue en 2018 en Wallonie, touchant 11 personnes parmi 

lesquelles deux ont présenté un syndrome hémolytique urémique (SHU). 

Certains des pathogènes liés à l’eau et aux aliments sont en recrudescence ces dernières années. C’est le cas 

de la légionellose, dont le nombre de cas augmente de façon constante depuis plusieurs années, du Shigella spp. 

en 2018, et depuis 2015, du norovirus, du Cryptosporidium spp. et du Gardia spp.  

Une partie de ces recrudescences sont explicables par le changement des techniques diagnostiques utilisées par 

les laboratoires. Les techiques moléculaires rapides sont en effet de plus en plus utilisées notamment pour Giardia 

spp., Cryptosporidium spp. et norovirus, et ces pathogènes sont donc plus souvent diagnostiqués.  

 

La plupart des pathogènes liés à l’eau et aux aliments présentent une tendance saisonnière.  Les cas de norovirus 
sont ainsi beaucoup plus nombreux en hiver, tandis que les campylobactérioses, les salmonelloses, les infections 
à Escherichia coli producteur de shiga-toxine, les légionelloses, les giardiases et cryptosporidioses connaissent 
une recrudescence estivale.  
 
 
  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/default.aspx?Icid=1036
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/Maladies%20infectieuses%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20consommation%20des%20aliments%20et%20de%20l%E2%80%99eau%20-%20Epid%C3%A9miologie%20-%20Rapport%20annuel%202015-2016.pdf
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MALADIES TRANSMISES PAR LES BACTÉRIES  

– 
 

Botulisme 

Le botulisme est une maladie rare en Belgique. Aucun cas de botulisme n’a été diagnostiqué en 2017 et 2018 par 

le CNR. Seuls 19 cas de botulisme d’origine alimentaire ont effectivement été confirmés depuis 1988. Parmi ceux-

ci, 16 cas ont été identifiés comme des cas de botulisme de type B, un cas de botulisme de type A et deux cas 

pour lesquels ni le type ni l’origine n’ont pu être identifiés. 

 

Campylobactériose 

Campylobacter spp. est la cause la plus fréquente de gastro-entérite bactérienne en Europe. En Belgique, en 

2017, 8754 cas de Campylobacter spp. ont été déclarés par les laboratoires vigies (77 cas déclarés/100 000 

habitants). En 2018, ce nombre était de 8112 (71 cas déclarés/100 000 habitants). Le nombre le plus élevé de 

cas/ 100 000 habitants est déclaré chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a chaque année une recrudescence 

des cas liés à ce pathogène durant l’été. 

 

Infection à Escherichia coli producteur de shiga-toxine (STEC) 

Le nombre de cas par 100 000 habitants de STEC en Belgique est stable depuis 2011 avec une moyenne de 0,9 

cas/100 000 habitants entre 2011 et 2018. Des variables régionales existent et dépendent notamment des 

épidémies qui peuvent survenir. En 2017, 124 cas ont été confirmés par le CNR et 112 en 2018. En 2018, le 

sérotype O157 a moins circulé, la cause de cette diminution est inconnue. Une hausse du sérotype O103 a été 

observée en 2018 et est expliquée par la survenue d’une épidémie en Wallonie chez une gardienne d’enfants, à 

l’origine de11 cas. Le syndrome hémolytique urémique (SHU) est une complication grave d’une infection à STEC.  

En 2018, 19 cas ont été confirmés par le CNR contre 24 cas en 2017. Le SHU a particulièrement touché les 

enfants de moins de 5 ans. 

 

Légionellose 

L’incidence de la légionellose en Belgique a continué d’augmenter en 2017 et 2018 avec respectivement 2,6 cas 

/100 000 habitants en 2017 (296 cas) et 3,1 cas/100 000 habitants en 2018 (358 cas). Cette augmentation 

d’incidence est également constatée dans les autres pays européens. L’explication la plus probable est la 

recherche plus fréquente de légionnelles en cas de pneumonie. Ceci est rendu possible par la sensibilisation plus 

importante des médecins à ce diagnostic et à la meilleure disponibilité des tests diagnostiques, notamment de 

l’Ag urinaire (notons que ce test est remboursé par l’INAMI depuis le 1er septembre 2016 sous certaines 

conditions). La Région de Bruxelles-Capitale montre une incidence plus élevée de légionellose. Cette maladie 

survient en effet plus fréquemment dans les grandes villes où le nombre de lieux à risque de légionellose est plus 

élevé. Les personnes de plus de 60 ans ont été plus touchés par cette maladie. 

 

Listériose 

Une légère augmentation du nombre de listériose a été enregistrée en 2016, ce léger pic a été observé dans le 

nombre de cas de listériose enregistrés en 2016, mais en 2017 et 2018, le nombre de cas est revenu au niveau 

des années précédentes avec 73 cas diagnostiqués par le CNR en 2017 et 74 cas en 2018. Dix cas de listériose 

périnatales ont été enregistrés en 2017 et 11 en 2018, soit une légère augmentation par rapport aux années 

précédentes. Les cas non liés à la grossesse surviennent principalement à partir de 60 ans et le risque de listériose 

augmente avec l'âge. 
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Salmonellose 

En 2017, 2278 patients avec une ou plusieurs souches de Salmonella spp. étaient déclarés par le CNR (20,2 cas 

déclarés/100 000 habitants). En 2018, ce nombre était de 3011 patients (26,5 cas déclarés/100 000 habitants). 

Cette augmentation est due à une épidémie importante (> 500 cas) de S. enterica serovar Typhimurium en 

Flandre, en mai 2018. Les enfants de moins de 10 ans ont particulièrement été touchés par ce pathogène. S. 

enterica serovar Typhimurium était le sérotype le plus souvent déclaré (54 %) devant S. enterica serovar 

Enteritidis (18 %). 

 

Shigellose 

En 2017, 353 patients avec une ou plusieurs souches de Shigella spp. ont été déclarés par le CNR (3,1 cas 

déclarés/100 000 habitants). En 2018, ce nombre était de 427 (3,8 cas déclarés/100 000 habitants). Il y a une 

augmentation (+21 %) en 2018 par rapport à 2017. Comme les années précédentes, S. sonnei était le sérotype 

le plus fréquent en 2017-2018 (74 %), suivi de S. flexneri (21 %). Ce pathogène a plus fréquemment touché les 

enfants de moins de 5 ans et les adulte de sexe masculin. 

 

Yersiniose 

En 2017, 303 cas de yersinioses pathogènes ont été déclarés par le CNR (2,7 cas déclarés/100 000 habitants). 

En 2018, ce nombre était de 342 (3,0 cas déclarés/100 000 habitants). Le sérotype pathogène le plus fréquent 

en Belgique reste Y. enterocolitica O:3. Les enfants de moins de 5 ans ont été plus touchés par ce pathogène. 

 

 

MALADIES TRANSMISES PAR LES VIRUS  

– 
 

Hépatite A 

En 2017, 415 cas ont été déclarés par les laboratoires vigies et 241 en 2018. L’augmentation du nombre de cas 

d'hépatite A en 2017 est liée à une épidémie qui a touché les hommes ayant des contacts sexuels avec les 

hommes. Cette épidémie a touché d’autres pays européens. Le nombre de cas déclarés est revenu à la normale 

en 2018, mais est resté légèrement plus élevé qu'en 2015 et 2016. En 2018, l’hépatite A a plus touché les enfants 

de moins de 5 ans, comme ce fut le cas avant 2017.   

 

Hépatite E 

En 2017, 136 cas ont été enregistrés par le CNR et 158 en 2018. L’augmentation du nombre de cas d'hépatite E 

enregistrés est observé en parallèle avec une augmentation du nombre du tests exécutés. Une plus grande 

sensibilisation des médecins à ce pathogène entraîne plus de demandes de tests et donc plus de cas 

diagnostiqués. L’hépatite E touche les personnes de plus de 50 ans.   

 

Infection à Norovirus 

En 2017, 1000 cas de norovirus ont été notifiés par les laboratoires vigies (8,8 cas/100 000 habitants) et 1372 en 

2018 (12,1 cas/100000 habitants). Depuis 2015, une recrudescence de cas est observée via les laboratoires 

vigies. Ceci peut être expliqué par une recherche plus active de ce pathogène en cas de gastro-entérite et d’une 

plus grande accessibilité aux tests moléculaires et à leur utilisation (notamment l’utilisation de tests avec un panel 

de virus gastriques dont le norovirus). Les infections à norovirus ont particulièrement touché les enfants de moins 
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de 5 ans et les plus de 75 ans, vraisemblablement dû a une recherche plus active de ce pathogène chez les 

jeunes enfants et chez les personnes âgées. Les cas de norovirus sont principalement survenus en hiver. 

 

 

MALADIES TRANSMISES PAR LES PARASITES 

– 
 

Cryptosporidiose 

Le nombre de cas de cryptosporidium enregistrés est en recrudescence depuis 2015 avec 778 cas (6,9 cas/100 

000 habitants) déclarés par les laboratoires vigies en 2017 et 1255 cas (11,0 cas/100 000 habitants) en 2018. 

Les raisons de cette recrudescence sont multiples : un grand laboratoire flamand a commencé à participer au 

réseau des laboratoires vigies en 2015, ce qui a apporté de nombreux cas supplémentaires. Ensuite, certains 

laboratoires ont changé leur méthode diagnostique en utilisant les tests par antigène plutôt que le diagnostic par 

microscope. Une plus grande sensibilisation des médecins à ce pathogène provoque également plus de 

demandes de tests et donc plus de cas diagnostiqués. Une augmentation des cas fut également observée en 

août-septembre 2018, laissant penser qu’une/des épidémie(s) est/sont survenue(s). Les tranches d’âge les plus 

touchées étaient les moins de 10 ans et un second pic a été observé pour les 30-39 ans. Depuis le début de la 

surveillance de ce pathogène par les laboratoires vigies, une recrudescence de cas est observée tous les 3 ans. 

La raison de cette recrudescence cyclique est inconnue. 

 

Giardiase 

En 2017, 2051 cas (18,1 cas/100 000 habitants) de Giardia ont été notifiés par les laboratoires vigies et 2383 

(21,0 cas/100 000 habitants) en 2018. Depuis 2015, une augmentation du nombre de cas de Giardia 

diagnostiqués est observée. Les raisons de cette recrudescence sont multiples et similaires à celles pour 

l’augmentation de Cryptosporidium : un grand laboratoire flamand a commencé à participer au réseau des 

laboratoires vigies en 2015, ce qui a apporté de nombreux cas supplémentaires. Ensuite, certains laboratoires 

ont changé leur méthode diagnostique en utilisant les tests par antigène plutôt que le diagnostic par microscope. 

Une plus grande sensibilisation des médecins à ce pathogène provoque également plus de demandes de tests 

et donc plus de cas diagnostiqués. Le laboratoire de référence n’a pas été confronté à des épidémies de Giardia. 

Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés par ce pathogène. 
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE  

Tableau 1 | Évolution du nombre de cas de enregistrés, par source d’information,  
2015-2018, Belgique 

 

  
Pathogène/Maladie Source Indicateur 

Année 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

té
ri

es
 

Campylobacter spp. 
(campylobactériose) 

Centre national de référence Nbre de cas / / / / 

Laboratoires vigies Nombre de cas 8112 8754 10032 8961 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

Centre national de référence Nombre de cas 0 0 2 1 

Listeria spp. (listériose) 
Centre national de référence Nombre de cas 74  74 103 82 

Laboratoires vigies Nombre de cas 54 58 90 46 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Centre national de référence Nombre de cas 3011 2278 2740 3083 

Laboratoires vigies Nombre de cas 1348 886 1019 564 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Centre national de référence Nombre de cas 112 124 114 96 

Laboratoires vigies Nombre de cas 190 172 168 140 

Centre national de référence Nombre de SHU 19 24 23 20 

Pedisurv Nombre de SHU 1 1 5 14 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Centre national de référence Nombre de cas 427 353 352 390 

Laboratoires vigies Nombre de cas 325 248 234 247 

Vibrio cholerae 
(choléra) 

Centre national de référence Nombre de cas 1 0 2 2 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Centre national de référence Nombre de cas 342 303 248 255 

Laboratoires vigies Nombre de cas 401 426 346 380 

Legionella 
pneumophila 
(légionellose) 

Combinaison de sources* Nombre de cas 358 296 246 214 

V
ir

u
s 

Hépatite A 
Laboratoires vigies Nombre de cas 241  415 146 131 

Déclaration obligatoire Nombre de cas 201 569 145 121 

Hépatite E Centre national de référence Nombre de cas  159 119 85 62 

Norovirus 
Centre national de référence 

Nombre de cas 239 / / / 

Number of 
outbreaks 

70 / 95 108 

Laboratoires vigies Nombre de cas 1372 1000 928 369 

P
ar

as
it

e
s 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Laboratoires vigies Nombre de cas 1255 778 749 620 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Laboratoires vigies Nombre de cas 12 18 14 28 

Giardia lamblia 
(giardiase) 

Laboratoires vigies Nombre de cas 2383 2051 1855 1774 
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Tableau 2 | Caractéristiques des cas, 2018  
 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des cas rapportés par la source qui dispose de plus 
d’informations.  

 

  

Pathogène/Maladie 
Sexe ratio 
H:F 2018 

Groupe d'âge 
les plus touchés 

(années) 
Saisonnalité 

Sérotype le plus 
prévalent 

  

B
ac

té
ri

es
 

Campylobacter spp. 
(campylobactériose) 

1,0 <5 et 15-29 été inconnu 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

NA NA NA NA 

Listeria spp. (listeriose) 1,1 60-84 non Serovar 1/2a 

Salmonella spp. (salmonellose) 1,06 < 10  été S. Typhimurium 

Shiga toxin-producing Escherichia 
coli (STEC) 

0,9 <10 et >80 été O157 

Shigella spp. (shigellose) 1,2 <9 et 20-49 
printemps et 

automne 
S. sonnei 

Vibrio cholerae (choléra) NA NA NA NA 

Yersinia spp. (yersiniose) 1,35 <19  non Y. enterolitica O:3 

Legionella pneumophila 
(legionellose) 

1,4 >60  été 
L. pneumophila 

type 1 

V
ir

u
s 

Hépatite A 1,1 <15 (2018) automne NA  

Hépatite E 1,9 50-74 non  génotype 3 

Norovirus 1 <5 et >75 hiver GII 

P
ar

as
it

e
s 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

0,9 <5 
été et 

automne 
C. Hominis 

Cyclospora spp. (cyclosporose) 1,2 NA été NA 

Giardia lamblia(giardiase) 1,2 <10 et 30-39  été NA 

NA : Non applicable 
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Tableau 3 | Évolution du nombre de cas de enregistrés, 2015-2018, Flandre 

 
  

Pathogène/Maladie Source 
Nombre de cas par an 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

té
ri

es
 

Campylobacter spp. 
(campylobactériose) 

Centre hnational de 
référence 

NA NA NA NA 

Laboratoires vigies 6490 6840 7534 6736 

Clostridium 
botulinum(botulisme) 

Centre national de 
référence 

0 0 0 1 

Listeria spp. (listériose) 
Centre national de 
référence 

28 39 61 40 

Laboratoires vigies 24 28 53 26 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Centre national de 
référence 

1860 1722 1292 2002 

Laboratoires vigies 1081 684 770 461 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Centre national de 
référence 

56 74 52 65 

Laboratoires vigies 85 84 69 74 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Centre national de 
référence 

260 214 213 264 

Laboratoires vigies 211 176 161 188 

Vibrio cholerae 
(choléra) 

Centre national de 
référence 

1 0 1 0 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Centre national de 
référence 

175 161 206 242 

Laboratoires vigies 318 331 245 268 

Legionella 
pneumophila 
(légionellose) 

Combinaison de 
sources* 

172 171 137 113 

V
ir

u
s 

Hépatite A 
Laboratoires vigies 171 271 89 68 

Déclaration 
obligatoire 

103 356 66 61 

Hépatite E 
Centre national de 
Référence 

65 54 32 29 

Norovirus Laboratoires vigies 1290 933 815 306 

P
ar

as
it

e
s 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Laboratoires vigies 1151 701 654 522 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Laboratoires vigies 10 13 8 16 

Giardia 
lamblia(giardiase) 

Laboratoires vigies 2083 1701 1528 1489 

NA : Non applicable 
*Déclaration obligatoire, laboratoires vigies et centres nationaux de référence   
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Tableau 4 | Évolution du nombre de cas de enregistrés, 2015-2018, Wallonie 

 

  
Pathogène/Maladie Source 

Nombre de cas par an 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

té
ri

es
 

Campylobacter spp. 
(campylobactériose) 

Centre national de 
référence 

NA NA NA NA 

Laboratoires vigies 1241 1409 1546 1658 

Clostridium 
botulinum(botulisme) 

Centre national de 
référence 0 0 0 1 

Listeria spp. (listériose) 
Centre national de 
référence 

32 18 23 27 

Laboratoires vigies 24 16 22 13 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Centre national de 
référence 

714 628 579 605 

Laboratoires vigies 176 139 184 90 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Centre national de 
référence 

34 32 40 18 

Laboratoires vigies 75 65 72 40 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Centre national de 
référence 

47 61 60 81 

Laboratoires vigies 52 37 27 19 

Vibrio cholerae 
(choléra) 

Centre national de 
référence 

0 0 1 2 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Centre national de 
référence 

73 72 76 76 

Laboratoires vigies 59 68 73 61 

Legionella 
pneumophila 
(légionellose) 

Combinaison de 
sources* 

112 75 67 59 

V
ir

u
s Hépatite A 

Laboratoires vigies 30 47 30 35 

Déclaration 
obligatoire 

44 127 42 31 

Hépatite E Laboratoires vigies 65 42 33 26 

Norovirus Laboratoires vigies 16 22 62 35 

P
ar

as
it

e
s 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Laboratoires vigies 61 59 66 63 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Laboratoires vigies 0 3 2 4 

Giardia 
lamblia(giardiase) 

Laboratoires vigies 145 172 132 118 

 
NA : Non applicable 
*Déclaration obligatoire, laboratoires vigies et centres nationaux de Référence   
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Tableau 5 | Évolution du nombre de cas de enregistrés, 2014-2018, Bruxelles 

  
Pathogène/Maladie Source 

Nombre de cas par an 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

té
ri

es
 

Campylobacter spp. 
(campylobactériose) 

Centre national de 
référence 

NA NA NA NA 

Laboratoires vigies 324 689 825 461 

Clostridium 
botulinum(botulisme) 

Centre national de 
référence 

0 0 1 0 

Listeria spp. (listériose) 
Centre national de 
référence 

5 13 13 7 

Laboratoires vigies 4 13 13 4 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Centre national de 
référence 

268 221 212 214 

Laboratoires vigies 61 49 43 6 

Escherichia coli 
producteurs de Shiga-
toxines  (STEC) 

Centre national de 
référence 

21 16 21 8 

Laboratoires vigies 27 20 22 18 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Centre national de 
référence 

52 50 50 58 

Laboratoires vigies 41 31 29 30 

Vibrio cholerae 
(choléra) 

Centre national de 
référence 

0 0 0 0 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Centre national de 
référence 

4 13 15 18 

Laboratoires vigies 18 18 22 45 

Legionella 
pneumophila 
(légionellose) 

Combinaison de 
sources* 

58 36 36 35 

V
ir

u
s 

Hépatite A 
Laboratoires vigies 20 79 23 21 

Déclaration 
obligatoire 

52 79 29 28 

Hépatite E 
Centre national de 
référence 

22 14 8 7 

Norovirus Laboratoires vigies 20 34 47 19 

P
ar

as
it

e
s 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Laboratoires vigies 22 4 19 23 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Laboratoires vigies 1 1 1 4 

Giardia 
lamblia(giardiase) 

Laboratoires vigies 124 149 152 135 

 
NA : Non applicable 
*Déclaration obligatoire, laboratoires vigies et centres nationaux de référence  
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Annexe 1 | Sources d’information 

 

Le réseau des laboratoires vigies (LV), lancé en 1983, repose sur la participation volontaire de laboratoires de 
microbiologie et couvre 50 à 80 % des tests diagnostiques réalisés en Belgique. Les laboratoires déclarent chaque 
semaine le nombre de résultats positifs pour environ 40 pathogènes. La stabilité et la couverture du réseau 
permettent de suivre des tendances quant à l’évolution de la maladie en Belgique et dans les régions.  
 
Le réseau des centres nationaux de référence (CNR) a été fondé en 2011, pour 40 agents pathogènes ou 
groupes d’agents pathogènes. Il s’agit d’un ou plusieurs laboratoires (maximum trois) par pathogène ou groupe 
de pathogènes, affectés selon une procédure décrite par l’arrêté royal du 9/2/2011. Cet AR définit également le 
cadre juridique et financier dans lequel doivent fonctionner les CNR. Leur rôle principal est le diagnostic de 
certains pathogènes et la confirmation diagnostique par la caractérisation des souches envoyées par des 
laboratoires de biologie médicale. Ils réalisent, entre autres, le sérotypage et évaluent la résistance bactérienne 
aux antibiotiques. Ils contribuent également à la surveillance épidémiologique par le suivi de l’évolution des 
caractéristiques microbiologiques et signalent des phénomènes anormaux, l’émergence ou la réémergence de 
maladies, ou l’apparition de cas groupés. 
 
Le réseau des laboratoires de référence (LR) consiste en laboratoires spécialisés dans le diagnostic d'un germe 
en particulier (un laboratoire = un germe), qui fonctionnent sous le même principe que les CNR, mais leurs rôle 
et tâches ne sont pas définis par un arrêté royal et leur travail repose sur une participation volontaire. Ils assurent 
la confirmation du diagnostic des échantillons envoyés par les laboratoires de microbiologie, ainsi que des 
examens complémentaires, tels le typage des souches et/ou l'étude de la résistance aux antibiotiques. Les 
laboratoires de référence couvrent les pathogènes qui ne sont pas inclus dans la liste de pathogènes des CNR.   
 
Les trois réseaux travaillent en étroite collaboration et sont coordonnés par le service Epidémiologie des maladies 
infectieuses, rattaché à la direction scientifique Epidémiologie et santé publique de Sciensano.  

 
Un certain nombre de maladies infectieuses sont également soumises à la déclaration obligatoire (DO) auprès 
des services compétents : l’inspection d’hygiène de la Région de Bruxelles-Capitale, la cellule de surveillance des 
maladies infectieuses de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) pour la Wallonie et l’équipe responsable par 
province de la lutte contre les maladies infectieuses de l’Agentschap Zorg en Gezondheid en Flandre. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/sentinelLabs.aspx?Icid=1043
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/NRC.aspx?Icid=1043
https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres_ref_labo/default.aspx
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/politique-de-la-sante/maladies-transmissibles
https://www.wiv-isp.be/matra/cf/connexion.aspx
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven
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CONTACT  
Stéphanie Jacquinet  stephanie.jacquinet@sciensano.be  •  T +32 2 642 54 78 

 
 

PLUS  

D’INFORMATIONS 

— 

Rendez vous sur notre site 

internet www.tiquesnet.be 

Ou contactez nous via 

tiquesnet@sciensano.be 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS 

— 

Voir notre site web 
Epidémiologie des maladies 

infectieuses 
 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx?lcid=1036
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx?lcid=1036

