
 
 

Note RMG – Evaluation des pays avec un risque de VOC’s 

05/08/2021 

Contexte 

Sur base des critères du RAG précédemment validés par le RMG et la CIM (y compris le critère 

concernant les régions ou pays limitrophes), le RAG a présenté en RMG le 05/08/2021 l’update de la 

liste des pays à ‘haut risque’ de VOC’s avec possibilité d’échappement immunitaire. 

Décision RMG  

Le RMG valide l’avis RAG1, à savoir que le variant Delta n'a plus été inclus en tant que VOC dans cette 

évaluation depuis le 7 juillet 2021, car à ce moment-là, plus de la moitié des infections en Belgique 

étaient dues à ce variant. Depuis, l'augmentation exponentielle du variant Delta s'est poursuivie. Selon 

le dernier rapport du NRC, le variant Delta a été trouvé dans 94,6 % des séquences de la surveillance 

de base. Les variants Beta et Gamma sont présents dans moins de 1% des échantillons de la 

surveillance de base. Ces deux variants, après une augmentation antérieure (limitée), sont maintenant 

en baisse constante depuis plusieurs semaines ou mois. Ils sont oppressés par l'avancée du variant 

Delta. Les éventuelles nouvelles introductions (limitées) de ces VOC en provenance d'autres pays ne 

modifieront donc pas la répartition des variants en Belgique. 

En ce qui concerne le variant ‘Alpha plus E484K’, selon la base de données GISAID, il n'y a actuellement 

aucun pays où il représente plus de 20 % des souches. De plus, la distribution de ce variant en Belgique 

reste très limitée et cette combinaison, comme les variants Beta et Gamma, ne peut pas concurrencer 

le variant Delta. 

Les variants Beta, Gamma et ‘Alpha plus E484K’ ne sont donc plus inclus dans l'évaluation 

hebdomadaire. 

 

Par conséquent, aucun pays ne figure actuellement sur la liste VOC. Bien entendu, toutes les autres 

restrictions et mesures relatives aux voyages restent en place. La situation fait l'objet d'un suivi 

hebdomadaire du RAG épidémiologie, en consultation avec le NRC, en particulier pour l'émergence 

de nouveaux variants préoccupants. 
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https://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/genomic-surveillance-sars-cov-2-belgium

