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Covid-19 en Wallonie : les principaux chiffres du 17/11/2020 et évolution 

Au regard de la seconde vague de Covid-19, l’AVIQ vous informe complémentairement aux données 

de Sciensano, des principaux chiffres et des grandes tendances en ce qui concerne les structures 

d’hébergement (Maisons de repos/Maisons de repos et de soin, Structures Handicap et Santé 

mentale). 

I. Chiffres et évolution de la Covid-19 dans les structures d’hébergement 
 

En Wallonie, pour 1214 centres d’hébergements (handicap, santé mentale …) dont 602 maisons de 
repos, en date du 17 novembre 2020 (chiffres consolidés), on dénombre :   

 
- 223 clusters 10, à savoir au moins 10 cas possibles ou confirmés (53 pour le secteur du 

handicap, 6 en santé mentale, 164 dans les établissements pour aînés) ; 
- Soit 18 dans la Province du Brabant wallon, 111 dans la Province de Hainaut, 61 dans la 

Province de Liège, 9 dans la Province de Luxembourg et 24 pour la Province de Namur ; 
- 6652 cas confirmés parmi les résidents ; 

- 2283 membres du personnel écartés. 

A titre comparatif, en date du 10 novembre 2020, on dénombrait :   

- 246 clusters 10, à savoir au moins 10 cas possibles ou confirmés (62 pour le secteur du 
handicap, 6 en santé mentale, 178 dans les établissements pour aînés) ; 

- Soit 14 dans la Province du Brabant wallon, 111 dans la Province de Hainaut, 87 dans la 
Province de Liège, 9 dans la Province de Luxembourg et 25 pour la Province de Namur ; 

- 7479 cas confirmés parmi les résidents ;  

- 3349 membres du personnel écartés.  

 

II. La situation des maisons de repos  

En Wallonie, on dénombre 602 maisons de repos et maisons de repos et de soins. Environ 40.000 

personnes (18.000 ETP) y travaillent et 50.000 résidents y sont pris en charge. En date du 17 novembre 

2020 (chiffres consolidés), on dénombre :  

- 164 clusters 10, à savoir au moins 10 cas possibles ou confirmés ; 

- Soit 9 dans la Province du Brabant wallon, 81 dans la Province de Hainaut, 48 dans la 

Province de Liège, 8 dans la Province de Luxembourg et 18 dans la Province de Namur ; 

- 5029 cas confirmés parmi les résidents ; 

- 1462 membres du personnel écartés.  

A titre comparatif, en date du 10 novembre 2020, on dénombrait :   

- 178 clusters 10, à savoir au moins 10 cas possibles ou confirmés ;  

- Soit 6 dans la Province du Brabant wallon, 80 dans la Province de Hainaut, 66 dans la 

Province de Liège, 8 dans la Province de Luxembourg et 18 dans la Province de Namur ; 

- 5617 cas confirmés parmi les résidents ; 

- 2078 membres du personnel écartés. 
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III. Comparaison avec la première vague 

Sur base des déclarations des établissements, nos services ont effectué une comparaison des épisodes 
épidémiques des première et deuxième vagues. 
 
Lors de la première vague, la semaine du 12/04 au 18/04 (semaine 16), un pic de 9 057 cas possibles 
ou confirmés a été atteint au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. En 
comparaison pour la semaine du 08/11 au 14/11 (semaine 46), le nombre de cas possibles ou 
confirmés s’élève à 5 924. Nous constatons à ce stade que le nombre de cas possibles ou confirmés 
reste inférieur à celui observé lors de la première vague. Toutefois, il est prématuré de faire une 
analyse plus détaillée.  

Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel absent pour cause de Covid-19 dans les maisons de repos, 
on observe durant la première vague, un maximum de 6,9% d'écartement au pic de la semaine 16 
(semaine du 12/04 au 18/04) alors que la proportion est de 1,5% la semaine 46 (08/11 au 14/11).  
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