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Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

0800 130 000
Numéro vert national appel 

gratuit, 7j/7 24h/24

→ 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 jeudi 31 décembre 2020, la Bretagne enregistre 3 166 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 60 389 (+ 3 166 depuis jeudi 31 décembre) ainsi répartis : 
• 27 684 (+ 1 401 depuis jeudi 31 décembre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 11 612 (+ 636 depuis jeudi 31 décembre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 11 888 (+ 683 depuis jeudi 31 décembre) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 9 205 (+ 446 depuis jeudi 31 décembre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 39 (+3 depuis jeudi 31 décembre) en service de réanimation ;
• 488 (+5 depuis jeudi 31 décembre) autres modes d’hospitalisation ;
• 3 479 (+159 depuis jeudi 31 décembre) ont regagné leur domicile ;
• +45 décès à déplorer depuis jeudi 31 décembre) (soit 760 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 379 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+14 depuis mercredi 30 décembre) ;
• 194 résidents y sont décédés (+4 depuis mercredi 30 décembre).

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, 1 332 330 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 56 179 du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier. Ils se 
répartissent : 

• 20 911 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 11 500 tests PCR dans le Morbihan ;

• 14 496 tests PCR dans le Finistère ;

• 9 272 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 3,10 % du mercredi 30 décembre au mardi 5 janvier (contre 1,40 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 3,70 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 3,40 % ;

• Finistère : taux de positivité de 2,40 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 2,60 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS

La Bretagne compte actuellement 67 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 8 dans les Côtes d'Armor (1 en milieu professionnel, 2 en établissement de santé, 4 en EHPAD et 1 en sphère privée) ;

• 17 dans le Finistère (1 en milieu professionnel, 9 en établissement de santé, 1 en établissement pour personnes handicapées, 4 en 
EHPAD et 2 en sphère privée) ;

• 22 en Ille-et-Vilaine (2 en milieu professionnel, 8 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 8 en 
EHPAD, 1 en milieu scolaire et universitaire et 1 en sphère privée) ;

• 20 dans le Morbihan (2 en milieu professionnel, 3 en milieu scolaire et universitaire, 6 en établissement de santé, 5 en EHPAD et 4
en sphère privée).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 3,30 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 1,70 %



ACTUALITES



Vaccination : la campagne démarre… et accélère

Les résidents et les personnels des EHPAD mais aussi les professionnels
de santé de plus de 50 ou présentant des facteurs de risque : les premières
vaccinations contre la COVID19 concernent ces populations. Lancée le 4
janvier, la campagne monte déjà en puissance…

En Bretagne, les premiers vaccins contre la covid-19 ont été administrés le 4
janvier au centre hospitalier Le Jeune de Saint-Renan (Finistère). Dans le
courant de la semaine, 13 autres EHPAD ou unités de soin de longue durée,
tous sites pilotes, ont suivi la même démarche. "La vaccination, c’est une page
d’espoir pour les prochains jours, semaines et mois", soulignait Stéphane
Mulliez, Directeur général de l’ARS Bretagne. Dès lundi 11 janvier, le dispositif
vaccinal va monter en puissance avec l’objectif de vacciner tous les résidents et
professionnels (à condition qu’ils soient volontaires) des EHPAD ou d’unités de
soins de longue durée dans les prochaines semaines, soit un effectif évalué à
50 000 personnes en Bretagne.

Les professionnels de santé aussi…
La première phase de cette campagne de vaccination concerne aussi les
professionnels de santé hospitaliers et libéraux, les pompiers, les aides à
domicile, les transporteurs sanitaires de plus de 50 ans ou présentant des
facteurs de risque. C’est dans ce cadre que les établissements de santé
déploient des centres de vaccination. Aujourd’hui, six sont opérationnels en
Bretagne : au centre hospitalier de Saint-Brieuc, au centre hospitalier
universitaire régional de Brest, au Centre Hospitalier Intercommunal de
Cornouaille de Concarneau, au centre hospitalier universitaire de Rennes, au
centre hospitalier de Bretagne atlantique de Vannes et au centre hospitalier
Bretagne sud de Lorient. Dans les prochains jours, les sites de vaccination vont
se multiplier et leurs capacités respectives s’accroître.
Le pilotage de l’ARS Bretagne qui assure le suivi des opérations logistiques et la mobilisation des établissements portent donc
leurs fruits ! Pour la bonne cause selon le Dr Cynthia Garignon, présidente de la Commission médicale d’établissement du
centre hospitalier de Saint-Brieuc : "le vaccin est un sésame pour reprendre une vie normale. Il est fiable, très efficace et ses
effets secondaires sont infirmes comparés au taux de mortalité lié au virus", insistait-elle lors de l’inauguration du centre de
vaccination briochin. Au suivant…



Cartographie des centres de vaccination
(professionnels de santé +50 ans) 

→ Les horaires et modalités de prises 
de RDV seront communiquées lundi 

(communiqué de presse)



COVID-19 : campagne de dépistage des personnels
des établissements scolaires de Fougères

Le Gouvernement a souhaité amplifier la politique de diagnostic et de dépistage de la Covid-19 en France en déployant
massivement les tests antigéniques qui permettent de disposer d’un résultat dans un délai de 15 à 30 minutes. Cette rapidité
de rendu de résultat est un atout pour casser les chaînes de transmission, en permettant aux cas positifs de s’isoler
rapidement. Ces tests constituent donc un puissant outil de lutte contre l’épidémie, en complément des tests RT-PCR qui
restent les tests de référence, et de la campagne de vaccination qui débute.

Les personnels des écoles et des établissements scolaires font partie des bénéficiaires prioritaires de cette politique de
dépistage. Dans ce cadre, la préfecture d’Ille-et-Vilaine, l’Académie de Rennes et l’ARS ont souhaité lancer des
campagnes pilotes dans des établissements situés dans des zones de forte circulation du virus. Seuls les personnels
volontaires seront testés.

Cette première opération a eu lieu, en Ille-et-Vilaine, les 7 et 8 janvier 2021 auprès des personnels volontaires des
établissements scolaires de Fougères, dans une salle mise à disposition par la Ville. Une précédente opération s’était tenue
dans les Côtes d’Armor sur la commune de Lamballe.



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 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 :
- 16 en service de réanimation;
- 203 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 399 retours à domicile ;
- 303 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

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

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

Côtes d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 1 en service de réanimation;
- 55 autres modes d’hospitalisation ;
- 566 retours à domicile ;
- 110 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 8 janvier 2021
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 8 janvier 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 8 janvier 2021


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	�ACTUALITES�
	Vaccination : la campagne démarre… et accélère
	Cartographie des centres de vaccination�(professionnels de santé +50 ans) 
	COVID-19 : campagne de dépistage des personnels �des établissements scolaires de Fougères
	Soyez acteur de la lutte contre la #COVID19 : �Téléchargez #TousAntiCovid
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	�ANNEXES�
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25

