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→ FAQ du gouvernement
www.gouvernement.fr/info-

coronavirus#questions__reponses

→ Pour les arrêts de travail :
www.ameli.fr/entreprise

POUR S’INFORMER

Toutes informations complémentaires 
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-
sante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

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 27 novembre 2020, la Bretagne enregistre 1 826 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 51 305 (+ 1 826 depuis vendredi 27 novembre) ainsi répartis : 
• 23 773 (+ 667 depuis vendredi 27 novembre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 9 899 (+ 284 depuis vendredi 27 novembre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 9 822 (+ 577 depuis vendredi 27 novembre) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 7 811 (+ 298 depuis vendredi 27 novembre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 69 (- 15 depuis vendredi 27 novembre) en service de réanimation ;
• 461 (-16 depuis vendredi 27 novembre) autres modes d’hospitalisation ;
• 2 904 (+137 depuis vendredi 27 novembre) ont regagné leur domicile ;
• +37 décès à déplorer depuis vendredi 27 novembre (soit 573 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).
→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 333 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+13 depuis vendredi 27 novembre) ;
• 167 résidents y sont décédés (+13 depuis vendredi 27 novembre).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions__reponses
http://www.ameli.fr/entreprise
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/


NOMBRE DE PATIENTS COVID+ DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

→ Les taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints de COVID-19 
se trouvent en annexe



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.

→ Les données détaillées
se trouvent en annexe

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.



Depuis le 4 mai 2020, 1 047 176 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 38 714 du mercredi 15 novembre au mardi 1er décembre. Ils se répartissent : 

• 12 345 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 7 577 tests PCR dans le Morbihan ;

• 10 577 tests PCR dans le Finistère ;

• 8 215 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 5,22 % du mercredi 15 novembre au mardi 1er décembre (contre 6,10 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 8,12 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 5,10 % ;

• Finistère : taux de positivité de 2,11 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 5,35 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS
La Bretagne compte actuellement 73 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 15 dans les Côtes d'Armor (2 en milieu professionnel, 2 en milieu scolaire et universitaire, 5 en établissement de santé, 5 en EHPAD 
et 1 en sphère privée) ;

• 10 dans le Finistère (1 en milieu scolaire et universitaire, 5 en établissement de santé et 4 en EHPAD) ;

• 27 en Ille-et-Vilaine (3 en milieu professionnel, 3 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 8 en 
EHPAD, 4 en milieu scolaire et universitaire, 2 en crèches et 5 en sphère privée) ;

• 21 dans le Morbihan (2 en milieu professionnel, 6 en milieu scolaire et universitaire, 2 en établissement de santé, 1 en établissement 
pour personnes handicapées, 7 en EHPAD et 3 en sphère privée).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 5,90 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,10 %



ACTUALITES



L’ARS Bretagne soutient le dispositif 
Ambassadeur prévention COVID du projet UniR (Université de Rennes)

En cette période de pandémie, les sept établissements membres
du projet UniR (EHESP, ENSCR, ENS Rennes, INSA Rennes, Sciences
Po Rennes, Université de Rennes 1 et Université Rennes 2) ont
souhaité apporter collectivement des solutions en matière
de prévention et d’amélioration de la qualité de vie. Le mieux-être
quotidien des étudiants pour faire face à la crise sanitaire de la
COVID 19 est devenu leur priorité.

En octobre 2020, le dispositif « ambassadeur prévention COVID »
a ainsi vu le jour. Aujourd’hui, l’Agence Régionale de Santé Bretagne
apporte son soutien à ce dispositif en subventionnant des actions à
destination des étudiants des sept établissements rennais.

Les ambassadeurs soutiennent l’information de prévention et des messages de soutien auprès de leurs
pairs pour :
• la lutte contre les fake news par la communication d’informations basées sur des connaissances scientifiques

rigoureuses et proposant des réflexes à acquérir pour analyser et critiquer les intox ;
• la promotion des gestes barrières adaptées aux situations de vie quotidienne des personnes (port du masque, se

laver les mains, tousser dans son coude, aérer les pièces, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique,
respect de la distanciation physique et des règles du confinement) ;

• l’information et la promotion des différents niveaux de contact tracing et de l’isolement ;
• l’information et la promotion des campagnes de dépistage et information sur le vaccin ;
• le soutien et l’orientation vers les dispositifs locaux existants pour réduire le renoncement aux soins, et la détresse

psychique qui frappe fortement la population étudiante.

Les étudiants ambassadeurs suivent un court module de formation à distance dédié à la prévention de la COVID-19,
conçu par l’EHESP en partenariat avec l’IREPS de Bretagne. Sur demande, cette formation en ligne a également été mise à
disposition de plus de 80 structures publiques au niveau national.

Des actions personnalisées sont également réalisées, comme à l’université de Rennes 2 où des étudiants en Master 2
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé animent un groupe d’entraide sur Facebook, sous
l’encadrement de leurs enseignants.



Plus d’une centaine d’étudiants « ambassadeurs prévention COVID-19 »
Plus d’une centaine d’étudiants sont aujourd’hui formés au sein des sept établissements et se sont déjà mobilisés pour mettre
en œuvre leur rôle d’ambassadeurs.

Initialement prévu pour que ces temps d’échanges se fassent sur les campus, le dispositif s’adapte au confinement et au
nouveau rôle des ambassadeurs pendant cette période. Dès lors, l’accent est mis sur la lutte contre l’isolement, le repérage
de la détresse psychologique et l’orientation vers des ressources spécifiques dédiées.

Un moyen de lutte efficace contre la pandémie
Les étudiants « ambassadeurs prévention COVID » constituent incontestablement un des moyens de lutte efficace contre
la pandémie, sans remplacer une prise en charge médicale si elle est nécessaire. En effet, ce dispositif sera très utile dans
la prochaine étape d’assouplissement du confinement et de retour des étudiants sur site, en renforçant leur capacité
d’agir en toute responsabilité face à cette crise.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat avec l’ARS formalisé par une convention.

Le projet UniR

Le projet UniR vise à développer une stratégie de renforcement des synergies et d’accroissement de l’attractivité en
s’appuyant sur la complémentarité entre universités et grandes écoles rennaises. En 2019 a été lancé un plan d’actions
décliné en six thématiques stratégiques (recherche, formation, vie étudiante, valorisation et entrepreneuriat, international,
responsabilité sociale et sociétale) et en activités support et soutien.

Au sein de ce plan, la promotion de la santé et la mise en place d’une politique de prévention santé pour les étudiants et les
personnels figurent parmi les actions à déployer à court terme. Le dispositif « ambassadeurs prévention COVID », mené en
articulation avec le Service de Santé des Etudiants (SSE), Rennes Métropole, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la CPAM
et les autorités de tutelle, entre dans ce cadre.



INFIRMIER(E)S HYGIENISTES : de nouvelles compétences 
en cours de déploiement dans tous les EHPAD bretons

Dès le début de l’année prochaine, tous les EHPAD bretons pourront bénéficier des services d’un(e) infirmièr(e)
hygiéniste. L’ARS Bretagne accompagne le déploiement de ce dispositif en mobilisant 2,9 millions d’euros pour
lancer les recrutements. En effet, l’épidémie de COVID-19 a mis en évidence la très grand plus-value pour les EHPAD
de disposer de cette compétence en matière de prévention et de prise en charge du risque infectieux.

Une centaine d’EHPAD bretons bénéfice d’ores et déjà des services d’un(e) infirmièr(e) hygiéniste. L’objectif est d’élargir ce
dispositif à l’ensemble des EHPAD bretons (ils sont 511 en Bretagne) pour le début de l’année 2021

Les 19 établissements support de filière gériatrique sont chargés de réaliser les recrutements nécessaires. Chacun
de ces recrutements est mutualisé entre différents établissements. Ainsi, c’est une trentaine d’équivalents temps plein qui
partageront leur emploi du temps entre plusieurs EHPAD.

Pour atteindre cet objectif, ils bénéficient de l’accompagnement financier de l’ARS Bretagne à hauteur de 2,9 millions
d’euros. Chacune des filières gériatriques organise les interventions de ces infirmièr(e)s hygiénistes auprès des différents
EHPAD de leur territoire en lien avec les autres acteurs mobilisés (équipe mobile gériatrique, équipe de soins palliatifs,
Hospitalisation à Domicile…). Le Centre de prévention des infections associées aux soins (CPIAS) en lien avec le GCS
CAPPS (structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients) coordonnera et animera ce réseau de
professionnels et leur apportera un appui méthodologique.

Cette initiative favorisera la prévention et la prise en charge du risque infectieux singulièrement mis en exergue dans
le cadre de l’épidémie de COVID-19 en permettant de développer plus avant la qualité et la sécurité des soins en EHPAD.

Infirmier(e)s hygiénistes : ses rôles, ses missions
Très sollicité(e)s pendant la gestion de l’épidémie covid-19, les infirmier(e)s hygiénistes luttent contre les infections associées
aux soins et veillent à tout ce qui touche à l'hygiène de l'établissement, l’organisation des prises en charge, la gestion du
matériel, les équipements de protection, les mesures barrières et la qualité de l'environnement.



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/

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

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.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

http://www.bretagne.ars.sante.fr/
http://www.facebook.com/arsbretagne/


ANNEXES



Ille-et-Vilaine
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 32 en service de réanimation;
- 223 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 154 retours à domicile ;
- 220 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 15 en service de réanimation;
- 127 autres modes d’hospitalisation ;
- 827 retours à domicile ;
- 178 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 15 en service de réanimation;
- 55 autres modes d’hospitalisation ;
- 456 retours à domicile ;
- 88 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côte d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 7 en service de réanimation;
- 56 autres modes d’hospitalisation ;
- 467 retours à domicile ;
- 87 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 4 décembre 2020
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 4 décembre 2020



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



Taux d’occupation des lits de réanimation
par des patients atteints de COVID-19

*Données au 4 décembre 2020
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