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Communication autour les maladies respiratoires pendant la période hivernale1 

02/12/2022 

Contexte  

Le nombre d'infections et d'hospitalisations liées au virus SARS-Cov2 a été stable et a même diminué au 

cours des derniers mois, mais ces dernières semaines, nous avons observé une possible légère 

augmentation à nouveau. En même temps, et sans surprise, nous constatons une forte augmentation des 

autres infections respiratoires. Pour le moment, une forte augmentation des bronchiolites (infections VRS) 

est observée chez les nourrissons et également chez les personnes âgées, et une forte augmentation des 

infections par l'influenza est attendue dans la population générale au cours des prochaines semaines. 

Même avec le déclin du SARS-Cov2, nous pouvons nous attendre aux vagues hivernales typiques d'autres 

virus respiratoires, notamment le VRS et le virus de la grippe. Ces vagues hivernales avec différents virus 

peuvent se produire de manière simultanée, se chevaucher partiellement ou se succéder au cours du 

temps. Cela peut exercer une pression persistante sur notre système de santé, causant de nombreuses 

maladies, hospitalisations, décès et absences du travail. 

Le virus respiratoire syncytial (VRS) provoque une inflammation des plus petites voies respiratoires 

(bronchiolite) et mène souvent à un simple rhume. Chez les très jeunes enfants (0-6 mois), l'infection peut 

être dangereuse et provoquer un déficit en oxygène. Dans la plupart des cas, l'infection disparaît après 3 

à 7 jours. Dans certains cas, l'infection peut s'aggraver rapidement au point de rendre nécessaire une 

hospitalisation. Les symptômes d'alerte sont une respiration difficile et accélérée, une respiration sifflante, 

l'absence d'appétit, l'agitation et l'irritabilité de l'enfant qui a également des difficultés à dormir. 

L'influenza est causée par le virus de la grippe. Dans la plupart des cas, l'évolution n'est pas très grave mais 

dans les groupes à haut risque, de graves complications peuvent survenir. Les symptômes les plus 

fréquents sont la fièvre, les frissons, une sensation générale de malaise, une toux sèche, des douleurs 

musculaires et des nausées. Le vaccin contre la grippe est le meilleur moyen de prévenir les complications 

de la grippe et une hospitalisation. 

Recommandations 

L’application d'un plan hivernal (SSC 11/10/2022) permet de renforcer les différentes mesures de 

prévention. Il s'agit d'un plan générique avec plusieurs mesures non-pharmacologiques qui vise à 

minimiser l'impact sur les soins de santé de toutes les infections respiratoires pendant la période hivernale.  

 
1 : Sources: Sciensano, Kind en Gezin, ONE, Strategic Sientific Committee 
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La communication sur ce plan hivernal devra essentiellement viser deux publics cibles. D'une part, le grand 

public, et d'autre part, une communication vers les professionnels de santé pour obtenir leur coopération 

active.  

Communication avec le grand public :  

Il importe que toutes les autorités du pays communiquent de manière claire et cohérente sur cette 

augmentation des infections respiratoires. Pour avoir un impact sur la prévention et la transmission des 

maladies, outre la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, certaines recommandations 

comportementales sont absolument nécessaires,  

Un grand nombre des mesures et recommandations appliquées sur COVID-19 sont également utiles pour 

réduire la pression des infections par le VRS et la grippe. Nous devrions donc évoluer des mesures typiques 

du COVID-19 vers des recommandations hivernales génériques avec l'intention de diminuer la pression de 

tous les virus hivernaux. Idéalement, ces bonnes habitudes seront maintenues pendant les saisons 

d'automne et d'hiver à venir. 

1. Prévention primaire : toujours assurer une ventilation optimale et une hygiène des mains 

(lavage fréquent). 

2. Lorsque vous êtes malade, restez à la maison.  

3. En cas de symptômes respiratoires modérés pour lesquels vous ne restez pas à la maison , portez 

un masque dans les transports en commun et dans les lieux intérieurs avec beaucoup de gens. 

4. Pour toutes les personnes vulnérables et les professionnels de la santé : faites-vous vacciner 

contre le COVID et contre l'influenza. Pour les personnes vulnérables, la vaccination contre le 

pneumocoque est également recommandée. 

Communication et coopération avec le secteur des soins de santé :  

 

Les médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé peuvent contribuer de manière 

importante à un port plus fréquent des masques chez leurs patients. Le port d'un masque en tant 

qu'intervention préventive réduit le risque de contracter une infection respiratoire. 

Le port des masques dans les hôpitaux, les cabinets médicaux reste obligatoire et  est recommandé dans 

les pharmacies pendant les mois de circulation élevée quel que soit le virus (décembre - avril). 

Pour les personnes sans symptômes, mais en mauvaise santé, nous recommandons un masque FFP2 

lorsqu'elles se rendent dans des lieux intérieurs très fréquentés. Les FFP2 offrent une meilleure protection 

contre les aérosols. 

Il faudrait communiquer activement vers les représentants de ce secteur des soins de santé afin qu'ils 

diffusent les informations adéquates au sein de leur profession. Le professionnels de santé transmettent 

les messages à l’attention du public générale à leurs patients. 
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Les mesures à appliquer dans les garderies, y compris les mesures d’hygiène, sont décrites en détail sur 

les sites www.one.be23 et www.kindengezin.be4. 

 

Décision/avis du RMG 

Le RMG demande une communication fréquente et régulière autour des mesures préventives qui peuvent 

aider à gérer les épidémies de COVID-19, de l'influenza et du VRS, protégeant ainsi les groupes vulnérables 

et garantissant le bon fonctionnement des hôpitaux. Le RMG demande une communication de la CIM pour 

transmettre et renforcer ce message. Cette communication doit être ciblée sur la population, sachant 

qu’un engagement actif auprès du secteur des soins de santé augmenterait considérablement la portée et 

la crédibilité du message. 

 

Dr Stefaan Van der Borght 

Président du RMG 

 
2 Virus respiratoires et bronchiolite : comment protéger son enfant ? - Office de la naissance et de l'enfance 
3 https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/communication-MA-virus-

respiratoires-et-bronchiolite-2022-11-16.pdf 
4 Bronchiolitis - RSV | Kind en Gezin 
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https://www.one.be/public/detailarticle/news/virus-respiratoires-et-bronchiolite-comment-proteger-son-enfant/
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Milieux_accueil/communication-MA-virus-respiratoires-et-bronchiolite-2022-11-16.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek/bronchiolitis-rsv

