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Communiqué de presse 

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 4 au 10 janvier (13.01.2021)  

Pour la semaine du 4 au 10 janvier, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué 

de 1.135 à 1.036 personnes (-9%), alors que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, a augmenté 

de 2.106 à 3.496 (+66%) la semaine précédente. 

Ces chiffres confirment la tendance à la baisse du nombre de nouvelles infections, d’autant plus que 

les nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 4 au 10 janvier a quasiment doublé par 

rapport à la semaine précédente, avec 63.188 tests contre 33.949.  

En date du 10 janvier, le nombre d'infections actives s'élevait à 2.660 (par rapport à 3.222 au 23/01) 

et le nombre de personnes guéries est passé de 43.261 à 44.833. Cependant, le nombre de nouveaux 

décès en lien avec la COVID-19, est passé à 26 contre 22 la semaine antérieure. La moyenne d’âge des 

personnes décédées est de 81 ans.  

La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif est resté stable à 38,4 ans. 

Dans les hôpitaux, la situation s’est encore détendue, avec 76 hospitalisations en soins normaux et 25 

hospitalisations en soins intensifs de patients Covid confirmés pour la semaine du 4 au 10 janvier, 

contre 103, respectivement 32, la semaine précédente.  

Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), ouverts au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont 

enregistré au total 5.932 passages, dont 269 passages pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, 

contre 411 la semaine précédente.  

Diminution du taux de positivité et du taux d’incidence : 

Le taux de reproduction effectif (RT eff) a légèrement augmenté de 0,92% à 1,06%. Le taux de 

positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing) se situe à 1,64% contre 3,34% 

la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Notons que le taux de positivité pour les tests 

effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, s’élève à 5,67% contre 

6,86% pour la semaine d’avant. 

Le taux d'incidence est de 165 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. À noter que pour la semaine du 

28 décembre, le taux d’incidence s’élevait à 181 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. 

Le taux d’incidence continue de diminuer légèrement dans toutes les tranches d’âge sauf chez les 

enfants de 0-14 ans. L’augmentation du taux d’incidence chez les enfants peut s’expliquer par 

l’augmentation du nombre de tests effectués avant la reprise de l’école le 11.01.2021 dans le cadre 
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d’une action spéciale de la campagne du Large Scale Testing. La tranche d’âge des 60-74 ans reste à 

part avec un taux d’incidence plus bas de 92 sur 100.000 personnes.  

Bilan des tests sérologiques (16.11.2020 – 05.01.2021): 

Concernant les tests sérologiques effectués dans le cadre du Large Scale Testing entre le 16 novembre 

et le 5 janvier, 24.000 invitations ont été envoyées. Sur les 3.416 tests effectués, 235 tests ont été 

positifs. Ainsi, des anticorps ont été détectés auprès de 6.88% des personnes prélevées. 

Quarantaines et isolements : 

Pour la semaine du 4 au 10 janvier, 2.279 personnes se trouvaient en isolement (-33%) et 2.283 en 

quarantaine (-7% par rapport à la semaine précédente). 

Contaminations :  

Suite à la diminution du nombre de cas déclarés, l’analyse des sources de contaminations a pu être 

réalisée à nouveau sur la semaine entière. Pour les 1.036 nouveaux cas, le cercle familial reste de loin 

le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 45,3%. 11% sont 

attribuables à des retours de vacances ou à un contexte de vacances. 

Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable monte à 31,9 %.  

Vaccinations : point de situation 

Pour la semaine du 4 au 10 janvier, 450 personnes ont été vaccinées, ce qui porte le total de personnes 

vaccinées jusqu’au 10 janvier à 1.701. Au 13 janvier, le nombre de personnes vaccinées s’élève à 2.372. 

À noter qu’en date du 11 janvier, le Luxembourg a reçu 2 nouvelles livraisons contenant 1.200 doses 

du vaccin Moderna et 4.875 doses du vaccin de BioNTech/Pfizer. Le vaccin Moderna sera administré 

dès la semaine prochaine (18.01.) dans le centre de vaccination du Hall Victor Hugo.  

Sur le total des livraisons reçues depuis le 26 décembre (15.825 doses de vaccin), le stock théorique 

au 13 janvier permettrai de vacciner 7.912 personnes. Or, ce stock est en partie utilisé respectivement 

entièrement engagé : 

1. Vaccinations Hall Victor Hugo : 1.487 personnes  
Reste stock virtuel: 7.912 – 1.487 = 6.425 personnes  

2. Equipes mobiles: 1.462 personnes sont en train d’être vaccinées (réalisé hier soir : 933) 
Reste stock virtuel: 6.425 – 1.462 = 4.963 personnes  

3. Hôpitaux : hier du vaccin pour 1.950 a été livré dans les hôpitaux :  
Reste stock virtuel: 4.963 – 1.950 = 3.013 personnes  

Ainsi, le stock actuel en vaccins permet de vacciner 3.013 personnes. À cet effet, 3.720 invitations ont 

été envoyées aux professionnels de la santé du secteur extrahospitalier (réseaux aide et soins, 

médecins libéraux, ambulanciers, etc.), sur base d’un taux d’adhérence estimé à 75-80%.   

À noter, qu’en raison d’une erreur technique dans la sélection des personnes à inviter pour la 

vaccination, 93 invitations ont été envoyées à des secteurs ne faisant pas partie de la première phase 
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de vaccination considérée. Le code de réservation a aussitôt été désactivé et les personnes concernées 

sont informées dans les plus brefs délais. 

Le ministère de la Santé salue l’introduction de la demande d’autorisation de mise sur le marché par 

AstraZeneca auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA), dont la décision est attendue 

en principe pour le 29 janvier. 

Par ailleurs, conformément à l’avis de l’EMA publié en date du 12 janvier, le Luxembourg sera en 

mesure d’extraire 6 doses par flacon du vaccin BioNTech/Pfizer au lieu de 5 doses à partir de la 

semaine prochaine. 

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 : 

Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), 

indique qu’au cours de la semaine du 4 au 10 janvier, les flux de SARS CoV-2 dans les eaux usées 

demeurent élevés, bien qu’une lente tendance à la baisse ait pu être observée pour presque toutes 

les stations d’épuration étudiées individuellement. 

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du 

LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/. 

Communiqué par le ministère de la Santé et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 
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