BULLETIN D’INFORMATION N°51 COVID-19
vendredi 15 janvier 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 8 janvier, la Bretagne enregistre 3 108 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 63 497 (+ 3 108 depuis vendredi 8 janvier) ainsi répartis :
• 29 236 (+ 1 552 depuis vendredi 8 janvier) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 12 188 (+ 576 depuis vendredi 8 janvier) personnes résidant dans le Finistère ;
• 12 531 (+ 643 depuis vendredi 8 janvier) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 9 542 (+ 337 depuis vendredi 8 janvier) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

•
•
•
•

34 (-5 depuis vendredi 8 janvier) en service de réanimation ;
534 (+46 depuis vendredi 8 janvier) autres modes d’hospitalisation ;
3 629 (+150 depuis vendredi 8 janvier) ont regagné leur domicile ;
+31 décès à déplorer depuis vendredi 8 janvier) (soit 791 décès au total dans le cadre des prises en charge
hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe
Point de situation EHPAD :
•
396 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+17 depuis vendredi 8 janvier) ;
•
197 résidents y sont décédés (+3 depuis vendredi 8 janvier).

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, 1 396 413 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 63 335 du mercredi 6 au mardi 12 janvier. Ils se répartissent :

• 24 517 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;
• 12 215 tests PCR dans le Morbihan ;
• 16 492 tests PCR dans le Finistère ;

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

• 9 661 tests PCR dans les Côtes d’Armor.
A noter un taux de positivité 4 % du mercredi 6 au mardi 12 janvier (contre 3,10 % semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,50 % ;

•

Morbihan : taux de positivité de 3,90 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 2,80 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 2,80 %.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 5,30 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,40 %

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

•

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

•

19 dans le Finistère (12 en établissement de santé, 1 en établissement pour personnes handicapées, 3 en EHPAD, 1 en milieu
scolaire et universitaire et 2 en sphère privée) ;

•

34 en Ille-et-Vilaine (3 en milieu professionnel, 11 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 11 en
EHPAD, 2 en milieu scolaire et universitaire et 5 en sphère privée) ;

•

15 dans le Morbihan (2 en milieu professionnel, 3 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 1 en établissement
pour personnes handicapées, 2 en EHPAD et 4 en sphère privée).

ACTUALITES

Vaccination contre la COVID-19 :
les centres se déploient en Bretagne
A compter du 18 janvier, la campagne de vaccination s’accélère. Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus et
celles atteintes de pathologies à haut risque* sont désormais concernées. Aussi de nouveaux centres de vaccination
ouvriront progressivement, grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et
libéraux, des services de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des services départementaux d'incendie et de
secours. La Bretagne pourra bientôt compter sur 48 sites de vaccination.
Déjà plus de 14 000 vaccinations en Bretagne
Le vaccin est un outil essentiel de lutte contre l'épidémie de Covid-19. La campagne de vaccination a débuté le 4 janvier pour
les résidents des EHPAD et unités de soins de longue durée (ULSD). Elle s’est poursuivie auprès des professionnels des
secteurs de la santé et du médico-social, des sapeurs-pompiers, des aides à domicile de plus de 50 ans et/ou présentant des
comorbidités. A compter du 18 janvier, toutes les personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies à haut
risque* sont aussi concernées.
A ce jour, 14 003 personnes ont déjà été vaccinées en Bretagne.
Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes logistiques liées à la
conservation du vaccin. Ces centres respectent un cahier des charges exigeant garantissant un fonctionnement sécurisé du
processus de vaccination.

→ Tous les sites sont répertoriés
sur www.sante.fr
et sur www.bretagne.ars.sante.fr
* Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner
prioritairement. Il s’agit de personnes :
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
- Transplantées d’organes solides ;
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ;
- Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)
- Atteintes de trisomie 21.

Cartographie des centres de vaccination

(professionnels de santé +50 ans, personnes de 75 ans et plus,
personnes à très haut risque face à la COVID-19 avec ordonnance
médicale)

→ Les horaires et modalités de prises
de RDV sont disponibles sur
www.bretagne.ars.sante.fr

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 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 15 janvier 2021

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 18 en service de réanimation;
- 250 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 463 retours à domicile ;
- 316 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 6 en service de réanimation;
- 139 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 016 retours à domicile ;
- 225 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 9 en service de réanimation;
- 94 autres modes d’hospitalisation ;
- 566 retours à domicile ;
- 139 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;
- 51 autres modes d’hospitalisation ;
- 584 retours à domicile ;
- 111 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 15 janvier 2021

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*

Taux d’occupation des lits de réanimation
par des patients atteints de COVID-19
*Données au 15 janvier 2021

