BULLETIN D’INFORMATION N°44 COVID-19
Vendredi 20 novembre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
Le suivi des cas confirmés est élaboré à partir des données de Santé Publique France, qui comptabilisent les
résultats des analyses (test PCR) effectuées par les laboratoires publics et privés. Attention : depuis le
mercredi 23 septembre, le décompte des cas confirmés se base sur de nouvelles modalités de traitement des
données de Santé publique France. Les statistiques fournies comptabilisent désormais uniquement les résidents
bretons, qu'ils aient été testés en Bretagne ou ailleurs en France.
Par rapport au vendredi 13 novembre 2020, la Bretagne enregistre 3 392 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 47 865 (+ 3 392 depuis vendredi 13 novembre) ainsi répartis :
• 22 495 (+ 1 429 depuis vendredi 13 novembre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 9 391 (+ 486 depuis vendredi 13 novembre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 8 860 (+ 774 depuis vendredi 13 novembre) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 7 119 (+ 703 depuis vendredi 13 novembre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :

•
•
•
•

93 (-27 depuis vendredi 13 novembre) en service de réanimation ;
572 (-14 depuis vendredi 13 novembre) autres modes d’hospitalisation ;
2 559 (+256 depuis vendredi 13 novembre) ont regagné leur domicile ;
+50 décès à déplorer depuis vendredi 13 novembre (soit 483 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD :
• 310 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+15 depuis vendredi 13 novembre) ;
• 137 résidents y sont décédés (+19 depuis vendredi 13 novembre).

POUR S’INFORMER
0800 130 000

Numéro vert national appel
gratuit, 7j/7 24h/24
→ FAQ du gouvernement
www.gouvernement.fr/infocoronavirus#questions__reponses
→ Pour les arrêts de travail :
www.ameli.fr/entreprise

Toutes informations complémentaires

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidaritessante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

NOMBRE DE PATIENTS COVID+ DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

TAUX D’INCIDENCE PAR TERRITOIRE (sur 7 jours, pour 100 000 habitants)

NOMBRE DE POSITIFS PAR EPCI
A noter : sur zones géographiques à faible population en terme de dénominateur, cet indicateur présente une variabilité très rapide.

En effet, 10 cas seulement peuvent faire évoluer rapidement et de manière importante les taux d’incidence. Ces données sont donc à interpréter
avec beaucoup de vigilance, mais elles traduisent néanmoins que le virus circule sur l’ensemble des territoires.

La carte représente par une échelle de couleurs les
incidences calculées au niveau de chaque EPCI ; le nombre
donné dans chaque EPCI représente le nombre de cas sur
une période de 7 jours.

→ Les données détaillées
se trouvent en annexe

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR
Depuis le 4 mai 2020, 960 954 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 54 598 du mercredi 11 au mardi 17 novembre. Ils se répartissent :

•

20 283 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

•

9 991 tests PCR dans le Morbihan ;

•

13 183 tests PCR dans le Finistère ;

•

10 601 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

→ Les données détaillées (tests PCR)
par département se trouvent en annexe

A noter un taux de positivité de 8,70% du mercredi 11 au mardi 17 novembre (contre 11,15 % semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 10,20% ;

•

Morbihan : taux de positivité de 9,60% ;

•

Finistère : taux de positivité de 5,50% ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 9,20%.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 8,70%
• Brest Métropole : taux de positivité de 5,60%

SUIVI DES CLUSTERS
50 clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :
•

10 dans les Côtes d'Armor (2 en établissement de santé, 1 en établissement pour personnes handicapées, 4 en EHPAD, 2 en milieu professionnel
et 1 en sphère privée) ;

•

11 dans le Finistère (2 en établissement de santé, 4 en EHPAD, 2 en milieu scolaire et universitaire, 2 en milieu professionnel et 1 en sphère
privée) ;

•

17 en Ille-et-Vilaine (2 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 5 en EHPAD, 2 en milieu scolaire et
universitaire, 2 en milieu professionnel et 4 en sphère privée) ;

•

12 dans le Morbihan (3 en établissement de santé, 2 en EHPAD, 3 en milieu scolaire et universitaire, 1 en milieu professionnel et 3 en sphère
privée).

ACTUALITES

COVID-19 ET ÉVACUATIONS SANITAIRES :
42 patients accueillis en Bretagne depuis le 27 octobre
Dans le cadre de la solidarité entre régions, la Bretagne a accueilli 10 nouveaux patients en provenance de la région
Auvergne-Rhône-Alpes :
Mardi 17 novembre
• 2 patients du centre hospitalier de Chambéry vers le
centre hospitalier de Saint-Brieuc
• 3 patients d’hôpitaux Lyonnais (La Croix Rousse et Louis
Pradel) vers le CHRU de Brest (2) et le centre hospitalier
des Pays de Morlaix (1)
• 1 patients du centre hospitalier de Villefranche sur Saône
vers le centre hospitalier des Pays de Morlaix

Transferts envoyés
Transferts reçus

42 patients transférés
Hautsde-France

Normandie
Île-de-France

Vendredi 20 novembre :
• 2 patients du centre hospitalier de Chambéry vers le
CHBA de Vannes
• 2 patients du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse vers
le CHIC de Quimper
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Au total, depuis le 27 octobre, la région
Bretagne a accueilli 42 patients.
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COVID-19 ET ÉVACUATIONS SANITAIRES :
42 patients accueillis en Bretagne depuis le 27 octobre

LES TESTS ANTIGENIQUES
Un test antigénique détecte la présence du virus ou de fragments du coronavirus et permet de répondre rapidement
à la question : « le patient est-il ou non porteur du COVID-19 ? ». Il représente ainsi un complément précieux aux
tests PCR dans la stratégie « tester – isoler », afin de casser au plus tôt les chaînes de contamination.
Après avis rendu par la Haute Autorité de Santé, une montée en charge du dispositif est constaté :
• par la réalisation de tests dans les cabinets médicaux et infirmiers et les pharmacies d’officines
• dans les EHPAD (campagne massive de test du personnel depuis début novembre)
• dans les aéroport et les ports depuis le 11 novembre, conformément aux annonces du Président de la République, afin
que chaque entrée sur le territoire national puisse être contrôlée.
La priorité de ces tests est instaurée :
• auprès des personnes symptomatiques pour briser les chaînes
de contamination :
• quant le test est réalisé dans un délai inférieur ou égal à
4 jours après le début des symptômes
• pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou
plus, ou celles qui présentent un risque de développer
une forme grave de la COVID-19 dont le résultat est
négatif, une consultation médicale et une confirmation
par test RT-PCR son recommandées. Il est également
possible de réaliser un test sur une personne
asymptomatique, dans le cadre d’une démarche de
diagnostic, si le professionnel l’estime nécessaire.
• dans le cadre de dépistages collectifs organisés au sein des
populations ciblées (lycées, usines, hébergements collectifs,
EHPAD…), en cas de suspicion de circulation particulièrement
active du virus (potentiel de contamination, prévalence, etc.).
/!\ Les personnes identifiées contacts à risque et les personnes détectées au sein d’un cluster sont exclues de l’accès aux tests
antigéniques.

LES TESTS ANTIGENIQUES
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LES TESTS ANTIGENIQUES

FRANCE 3 AU CŒUR DES ÉQUIPES
DE CONTACT TRACING DE NIVEAU 3
Jeudi 12 novembre, France 3 Bretagne est venu effectuer un reportage de terrain sur la mission de contact tracing
de niveau 3 à l’Agence Régionale de Santé de Bretagne.
Afin de connaître au mieux les missions et les enjeux des investigations menées au sein de l’ARS Bretagne, Benoït Thibaud
a suivi dans un premier temps le point de situation quotidien de la cellule contact tracing de niveau 3.
Ce temps de réunion et d’observation passé, le journaliste s’est entretenu avec Isabelle Gélébart, directrice adjointe de la
Veille et Sécurité sanitaires. L’occasion de comprendre le travail effectué sur les quelque 2 950 dossiers traités depuis
le 19 septembre, avant d’aller à la rencontre des investigateurs.

→ Retrouvez l'article de France 3 Bretagne sur : https://cutt.ly/7g8WAtZ

Le point de situation contact-tracing se tient quotidiennement à 9h.

SOYEZ ACTEUR DE LA LUTTE CONTRE LA #COVID19 :
TÉLÉCHARGEZ #TOUSANTICOVID
✅ Etre prévenu en cas de contact à risque
✅ Rester informé de l’évolution de l’épidémie & des mesures sanitaires
✅ Accéder aux outils numériques pour continuer à vous protéger & protéger les autres
➡️ https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/

CORONAVIRUS : LES GESTES SOLIDAIRES

CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES

CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?

CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?

CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?

POUR SUIVRE TOUTES NOS ACTUALITES EN REGION
• Site ARS Bretagne

www.bretagne.ars.sante.fr

Le site internet de l’ARS est mis à jour régulièrement pour vous
permettre de suivre l'évolution de la situation et délivrer les
informations pratiques à destination des professionnels de santé et
de la population. Elles sont accessibles directement dès la page
d’accueil, ou dans notre dossier complet dédié au COVID-19 (onglet
« Santé et prévention » > « Veille et sécurité sanitaires » >
« Coronavirus ») :

• Site préfecture Bretagne
www.bretagne.gouv.fr

Réseau sociaux préfecture Bretagne
Préfet de Bretagne et d'Ille et Vilaine
@bretagnegouv

Réseau sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne
www.facebook.com/arsbretagne/

@ARSBretagne

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.fr

ANNEXES

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT
*Données au 20 novembre 2020

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 36 en service de réanimation;
- 253 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 035 retours à domicile ;
- 186 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 19 en service de réanimation;
- 180 autres modes d’hospitalisation ;
- 723 retours à domicile ;
- 156 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 28 en service de réanimation;
- 76 autres modes d’hospitalisation ;
- 406 retours à domicile ;
- 72 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côte d’Armor

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 10 en service de réanimation;
- 63 autres modes d’hospitalisation ;
- 395 retours à domicile ;
- 69 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 20 novembre 2020

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 13 novembre 2020

