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Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de l’organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de lien d’intérêts avec le sujet traité.



Prise de décision

ÉPIDÉMIOLOGIE BASÉE SUR LES EAUX USÉES

Données de santé 
publique (eaux usées)

Population

Surveillance 
clinique



Épidémiologie basée sur les eaux usées
- Présent  et  perspect ives

Reproduit du RIVM, Pays-Bas.



Surveillance du poliovirus
- Et  autres entérovirus

Tendances de la circulation virale
Alerte précoce              Asymptomatique 1992 : Épidémie de Polio aux Pays-Bas

La surveillance environnementale régulière des entéro- et polio-virus aux Pays-Bas



• 42 zones dans les régions à forte densité 

de population

• 45% de la population

• Echantillonnage deux fois par semaine

Surveillance du Covid-19
- Plan d'échant i l lonnage



7Surveillance du Covid-19
- Concentrat ion (cc. )  v irale des eaux usées

charge virale
(journalière

par habitant)

cc. virale
quantifiée

+

[ARN / ml]

[ARN / (habitant. jour)]



8Ajouter un graphique avec des cas posés
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Tendances à la hausse 
(à long et à court 

terme)

Niveau de 
circulation virale

Indicateurs d'alerteRapport au RAG– évaluations hebdomadaires de 

la situation épidémiologiques 

Tendances et alertes :
• Niveaux national, régional et provincial

Surveillance du Covid-19
- Vers la pr ise de décision en santé publ ique
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• Tendances globales / Traçage des contacts ou identification de clusters

• ! Rôle accru dans un contexte de test faible
• Elimine le biais du changement de stratégie de test
• Information complémentaire à l’Incidence basée sur les cas 

• Quelle détection ?
• Résurgence 
• Atteinte d’un Pic

Surveillance du Covid-19
- Vers l 'épidémiologie globale
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100% -

50% -

Circulation élevée

Augmentation rapide

Tendance à la hausse confirmée

Surveillance Covid-19
- Indicateurs des eaux usées

+

𝑣. 𝑙𝑜𝑎𝑑
(𝑣. 𝑙𝑜𝑎𝑑)!"#

Charge virale 
par habitant

Concentration 
virale
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5th vague

Surveillance Covid-19
- Indicateurs des eaux usées
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Surveillance Début Sommet
Cas Alerte le 09 mars. Détecté le 06 avril.

Eaux usées Alerte le 09 mars. Détecté le 30 mars.

5th vague

Surveillance Covid-19
- Indicateurs des eaux usées



• Intégration des eaux usées (WWS) dans une stratégie de surveillance globale (+ ECDC)
• WWS = 1 composante
• 4 autres volets:

1. Digitalisation des données de laboratoires
2. Surveillance 1ère ligne (médecins généralistes)
3. Surveillance hospitalière
4. Link-VACC (efficacité vaccinale)

Conclusions

Forces Faiblesses
Indépendance du contexte de testing
(comparabilité dans le temps)

COM des résultats = challenge
(Epi courbes x Indicateurs d’alerte)

Stabilité de la population suivie 
(asymptomatique, âges, …)

Etablissement de déclencheurs (tresholds) 
d’alerte >< Incidence, hospitalisations, …

1 échantillon ßà milliers de personnes R&D <–> RH

Global surveillance 
of COVID-19 

WWS
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