BULLETIN D’INFORMATION N°48 COVID-19
Vendredi 18 décembre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement
/!\ Il n’y a aura pas de bulletin la semaine de Noël. Prochain bulletin la semaine du 31/12.

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 11 décembre 2020, la Bretagne enregistre 1 827 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 54 625 (+ 1 827 depuis vendredi 11 décembre) ainsi répartis :
• 25 230 (+ 795 depuis vendredi 11 décembre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 10 421 (+ 352 depuis vendredi 11 décembre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 10 557 (+ 373 depuis vendredi 11 décembre) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 8 417 (+ 307 depuis vendredi 11 décembre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

50 (-4 depuis vendredi 11 décembre) en service de réanimation ;
542 (+45 depuis vendredi 11 décembre) autres modes d’hospitalisation ;
3 126 (+107 depuis vendredi 11 décembre) ont regagné leur domicile ;
+43 décès à déplorer depuis vendredi 11 décembre (soit 647 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD :
•
352 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+9 depuis vendredi 11 décembre) ;
•
181 résidents y sont décédés (+8 depuis vendredi 11 décembre).

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

→ 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.

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, 1 137 011 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 44 279 du mercredi 9 décembre au mardi 15 décembre. Ils se répartissent :

•

14 978 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

•

9 123 tests PCR dans le Morbihan ;

•

11 396 tests PCR dans le Finistère ;

•

8 782 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

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

A noter un taux de positivité 3,51 % du mercredi 9 décembre au mardi 15 décembre (contre 3,37 % semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 4,81 % ;

•

Morbihan : taux de positivité de 3,34 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 2,46 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 2,96 %.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 4,50 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 1,60 %

SUIVI DES CLUSTERS
La Bretagne compte actuellement 98 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

•

14 dans les Côtes d'Armor (2 en milieu professionnel, 1 en milieu scolaire et universitaire, 6 en établissement de santé, 3 en EHPAD
et 2 en sphère privée) ;

•

18 dans le Finistère (2 en milieu scolaire et universitaire, 9 en établissement de santé, 1 en établissement pour personnes
handicapées, 5 en EHPAD et 1 en sphère privée) ;

•

36 en Ille-et-Vilaine (3 en milieu professionnel, 10 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 11 en
EHPAD, 2 en milieu scolaire et universitaire, 2 en crèches et 6 en sphère privée)

•

30 dans le Morbihan (2 en milieu professionnel, 9 en milieu scolaire et universitaire, 6 en établissement de santé, 1 en établissement
pour personnes handicapées, 8 en EHPAD et 4 en sphère privée).

ACTUALITES

Installation du comité régional de concertation vaccination COVID-19
en Bretagne
Alors que les premiers vaccins seront disponibles d’ici quelques semaines, le préfet de la région Bretagne,
Emmanuel Berthier, et le directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne, Stéphane Mulliez, ont souhaité
associer les acteurs de santé et les collectivités territoriales à la stratégie de déploiement, à travers un comité
régional qui a été installé ce vendredi 18 décembre 2020.
Priorité de santé publique, les vaccins constitueront une arme nouvelle dans la lutte contre la Covid-19, en complément des
autres mesures mises en œuvre pour nous protéger, qu’il s’agisse du respect des gestes barrières, de la limitation des
interactions sociales ou de la stratégie tester-alerter-protéger.
Dans un esprit de concertation et de transparence, le préfet de la région Bretagne, Emmanuel Berthier, et le directeur général
de l’ARS, Stéphane Mulliez, ont souhaité s’entourer des acteurs de la santé en région, du Conseil régional, des Conseils
départementaux et des associations de maires, afin de partager les connaissances et les expertises, de présenter les
contours de la stratégie de déploiement et de suivre l’avancement des actions en région.

A l’occasion de ce 1er comité, les objectifs et principes de cette stratégie vaccinale ont été rappelés :

• faire baisser la mortalité et les formes graves
• protéger les Français
• garantir la sécurité sanitaire
à travers une vaccination sécurisée, non obligatoire et gratuite.

Son déploiement est prévu en 3 étapes :

1. de janvier à février 2021 : priorité aux personnes âgées en EHPAD et en unité de
soins de longue durée (USLD) ainsi qu’aux personnels exerçant dans ces
établissements et susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Cette
phase concernera un million de personnes en France.
2. à partir de mars 2021 : priorité aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis celles
de 65 à 74 ans, puis aux professionnels des secteurs de la santé et du médico-social
âgés de plus de 50 ans et/ou présentant une ou des comorbidités,
3. puis, élargissement à toutes les personnes majeures.
Ce comité a permis de réunir près de 50 participants et d’échanger notamment sur le parcours vaccinal pour cette première
phase, qui nécessitera une prescription médicale obligatoire, une consultation pré-vaccinale et le recueil du consentement des
personnes. Au regard des enjeux sur le suivi de la mise en œuvre en région de cette campagne, le comité régional prévoit de
se réunir à nouveau au mois de janvier.

#NoëlSansCovid : gardons les bons réflexes !
A l’aube des vacances de Noël et à l’approche des fêtes de fin
d’année, ne relâchons pas nos efforts et gardons les bons réflexes
des gestes barrières, notamment auprès des personnes vulnérables :
• j'applique en toute circonstance la règle des 3M :
• Mètre : je maintiens mes distances (1M minimum) et j'évite
les embrassades ;
• Mains : je me lave les mains régulièrement ;
• Masques : je porte mon masque, et surtout je ne le prête
pas.
• je désinfecte les objets partagés (téléphones, ordinateurs,
télécommandes, écouteurs, manettes de jeux...).
• j'aère régulièrement les espaces confinés.
• je limite toutes les réunions privées, familiales et amicales,
de plus de 6 adultes.
• je respecte les horaires du couvre-feu.
• en cas d'apparition de symptômes, ou si je suis "contact à
risques", je me fais dépister pour réduire les risques de
contamination.

C’est de l’engagement de chacun d’entre nous que dépend la santé de tous, mais également la possibilité
de reprendre le cours de nos vies.
→ Toutes les infos sur
www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-pour-les-fetes-de-fin-dannee-gardons-les-bons-reflexes

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 18 décembre 2020

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 25 en service de réanimation;
- 224 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 251 retours à domicile ;
- 252 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

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

Finistère

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

Côte d’Armor

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 4 en service de réanimation;
- 90 autres modes d’hospitalisation ;
- 501 retours à domicile ;
- 98 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 18 décembre 2020
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Taux d’occupation des lits de réanimation
par des patients atteints de COVID-19
*Données au 18 décembre 2020

