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→ 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 22 janvier, la Bretagne enregistre 3 367 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 70 178 (+ 3 367 depuis vendredi 22 janvier) ainsi répartis : 
• 32 353 (+ 1 512 depuis vendredi 22 janvier) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 13 463 (+ 662 depuis vendredi 22 janvier) personnes résidant dans le Finistère ;
• 14 087 (+ 816 depuis vendredi 22 janvier) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 10 275 (+ 377 depuis vendredi 22 janvier) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 48 (+12 depuis vendredi 22 janvier) en service de réanimation ;
• 615 (+59 depuis vendredi 22 janvier) autres modes d’hospitalisation ;
• 3 961 (+169 depuis vendredi 22 janvier) ont regagné leur domicile ;
• +54 décès à déplorer depuis vendredi 22 janvier) (soit 893 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 422 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+14 depuis vendredi 22 janvier) ;
• 226 résidents y sont décédés (+7 depuis vendredi 22 janvier).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 
75 250 vaccinations*
ont été effectuées :

• 24 948 en Ille-et-Vilaine
• 12 732 dans le Morbihan
• 22 271 dans le Finistère
• 15 299 dans les Côtes d’Armor

* Données au 28/01

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, 1 486 893 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 65 550 du lundi 18 au dimanche 24 janvier. Ils se répartissent : 

• 25 256 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 12 927 tests PCR dans le Morbihan ;

• 15 967 tests PCR dans le Finistère ;

• 10 011 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 4,38 % du mercredi 20 au mardi 26 janvier (contre 4,49 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,71 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 4,50 % ;

• Finistère : taux de positivité de 3,28 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 3,01 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS

La Bretagne compte actuellement 101 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

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

• 18 dans le Finistère (3 en milieu professionnel, 1 en crèche, 2 en milieu scolaire et universitaire, 4 en établissement de santé, 3 en 
établissement pour personnes handicapées, 2 en EHPAD et 3 en sphère privée) ;

• 52 en Ille-et-Vilaine (6 en milieu professionnel, 7 en milieu scolaire et universitaire, 15 en établissement de santé, 2 en établissement 
pour personnes handicapées, 14 en EHPAD et 8 en sphère privée) ;

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

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 5,70 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,50 %



ACTUALITES



COVID-19 : quatre nouvelles évacuations sanitaires vers la Bretagne

Jeudi 28 janvier, deux patients COVID en provenance du CHU de Nice ont été transférés par avion au Centre
Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes. Ils ont été suivis, ce vendredi 29 janvier, par deux autres patients
en provenance du CH de Marseille transférés également par avion au CH de Saint-Brieuc.

Ces évacuations sanitaires sont organisées depuis les régions les plus en tension vers les régions les moins sollicitées, afin
de répartir l’effort face à la remontée épidémique.

Les disponibilités actuelles de réanimation en Bretagne permettent effectivement de réaliser cet accueil dans le cadre de la
solidarité nationale entre régions.

© HP-HM Marseille



Vaccination : point sur le fonctionnement 
des centres de vaccination en Bretagne

Depuis le lancement de la campagne de vaccination le 4 janvier 2021, près de 76 000 vaccinations* ont été réalisées
en Bretagne, grâce à une mobilisation collective exceptionnelle. A partir du 14 février, de nouveaux créneaux seront
progressivement ouverts dans les centres de vaccination pour des premières injections, les secondes injections des
personnes déjà vaccinées étant par ailleurs garanties.

Parallèlement aux vaccinations réalisées dans les EHPAD et unités de soins longue durée (ULSD), 44 centres ont
progressivement ouvert en Bretagne depuis le 4 janvier permettant de vacciner, notamment, les professionnels de santé de
plus de 50 ans ou présentant des comorbidités puis les populations âgées de plus de 75 ans et les personnes relevant de
pathologies à haut risque, conformément à la stratégie gouvernementale.

L’ensemble des créneaux ouverts jusqu’au 14 février dans les différents centres de vaccination ont été très rapidement
réservés.

En fonction des prochaines livraisons de vaccins allouées à la région, de nouveaux créneaux vont progressivement être
ouverts dans les centres de vaccination pour la seconde quinzaine de février. Ils permettront :
• d’une part, de garantir à 43 000 personnes la seconde injection, dans le respect du délai de 28 jours,
• d’autre part, de vacciner 15 000 personnes supplémentaires avant le 1er mars.

Ces nouveaux créneaux pourront progressivement être réservés à partir de la semaine prochaine sur les plateformes de
réservation en ligne ou par téléphone (liste sur www.sante.fr).

* Depuis le 4 janvier 2021, ont été effectuées :

• 24 948 vaccinations en Ille-et-Vilaine
• 12 732 vaccinations dans le Morbihan
• 22 271 vaccinations dans le Finistère
• 15 299 vaccinations dans les Côtes d’Armor

(Données au 28/01)

D’autres créneaux seront ouverts à partir du 1er mars selon la
nouvelle dotation de doses.
Parallèlement, les campagnes de vaccination se poursuivent très
activement auprès des résidents des EHPAD et des USLD et, avec
l’appui d’équipes mobiles, en faveur d’autres publics (Iles du Ponant,
résidences seniors…).



→ Tous les sites* sont répertoriés 
sur www.sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr
*44 centres de vaccination ouverts à la date du 29/01/2021 ; 1 est en cours d’ouverture

Tous mobilisés pour accélérer la vaccination

Le déploiement très rapide de ces premiers centres de vaccination témoigne d’une mobilisation active des professionnels de 
santé, avec l’appui de l’ARS, des préfectures de département et en partenariat étroit avec les collectivités territoriales.

A l’issue de ces premières semaines de vaccination, le préfet de la région Bretagne et le directeur général de l’ARS tiennent à 
saluer la remarquable réactivité des équipes soignantes et de l’ensemble des acteurs impliqués dans ce déploiement
ainsi que l’adhésion massive des publics prioritaires de cette première phase.

http://www.sante.fr/
http://www.bretagne.sante.fr/


Lancement de la campagne de dépistage auprès de 
l’ensemble des étudiants rennais

Lundi 25 janvier a débuté la première grande opération de dépistage Covid-19
pour les étudiants de Rennes. L’objectif ? Tester près de 20 000 étudiants dans
les quatre centres dédiés de la métropole, soit un tiers des étudiants rennais.

Proposer à l’ensemble des étudiants rennais un dépistage Covid-19 gratuit, sans
rendez-vous et aussi rapide qu’une pause-café ou qu’un trajet de métro, telle est
l’idée de cette nouvelle campagne de dépistage à grande échelle.

Comme l’annonce David Alis, président de l’Université de Rennes 1 : « Tous les étudiants, mais également les personnels des
établissements d’enseignement supérieurs rennais, sont invités à se faire tester pour participer à la stratégie de lutte contre le
virus ».

En Ille-et-Vilaine, les jeunes âgés de 16 à 25 ans sont particulièrement touchés par la Covid-19, avec un taux d’incidence
de 145/100 000 habitants le 29/01/2021, alors que le taux d’incidence régional s’élève à 99,1 à la même date. Yannick
Nadesan, élu à la santé et au vieillissement à la ville de Rennes souligne : « Face à cette dynamique inquiétante sur notre
territoire, nous avons la certitude de l’utilité du dépistage pour casser les chaînes de transmission du virus. C’est un outil
supplémentaire que nous avons à notre disposition, afin d’organiser une réponse organisée sur les sites universitaires ».

La perspective est effectivement la suivante : accueillir au plus tôt les étudiants en présentiel.
Jeudi 28 janvier, quatre jours après le début de la campagne, 257 étudiants avaient été testés, tous négatifs.

Quelle organisation ?
Quatre centres de dépistage ont ainsi été mis en place sur les campus de Villejean, Beaulieu, Kerlann (Bruz) et du centre-ville.
Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS Bretagne précise que « nous pourrons faire jusqu’à 15 tests par heure et par ligne
de tests ».



Cette opération de dépistage à grande échelle pourra par la suite être étendue à l’ensemble du territoire. Comme l’explique
Stéphane Mulliez : « Nous n’excluons pas d’élargir cette campagne aux autres campus bretons, en fonction des besoins et du
retour d’expérience de cette première opération. »

La CPAM est présente lors des opérations de dépistage avec la présence de conseiller experts dans le traçage pour enregistrer
les cas positifs, établir la liste des cas contacts et accompagner les étudiants, notamment par rapport aux mesures d’isolement
en cas de test positif.
Au-delà du contact tracing, la présence des conseillers de l’Assurance maladie permet également d’accompagner les étudiants
dans leur parcours de soins et leurs droits d’accès aux soins.

De plus, des étudiants ambassadeurs prévention COVID sont mobilisés tout au long de l’opération, afin de diffuser les
messages de sensibilisations relatifs aux gestes barrières, aux mesures sanitaires, à la vaccination… Au 1er semestre, 100
étudiants ambassadeurs sont déjà intervenus dans les campus rennais et d’autres seront recrutés au 2nd semestre.

L’occasion d’étudier la dynamique de l’épidémie chez les étudiants
Cette campagne offre également à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) l’opportunité d’engager une action
de recherche en santé publique avec un volet épidémiologique. S’adressant aux étudiants, l'étude sera accessible en ligne
et aura quatre objectifs :

• Mesurer les modes de contamination dans le cadre universitaire ;
• Mesurer l’impact de l’épidémie et des mesures gouvernementales sur la santé mentale des étudiants ;
• Mesurer l’efficacité des actions mises en place (étudiants ambassadeurs, etc.) sur le contrôle de l’épidemie ;
• Évaluer la perception des jeunes vis à vis de la vaccination.

Ce dispositif s’ancre dans la durée et s’effectuera en deux temps, jusqu’à la fin de
l’année universitaire :
• du 25 janvier au 12 février 2021 : le dépistage sera proposé du lundi au

vendredi pour l’ensemble des campus ;
• du 15 février au 2 juillet 2021 : le dépistage sera proposé un jour par semaine

pour chaque site (présence qui s’adaptera aux besoins éventuels) et un dispositif
renforcé sera mis en place les jours précédents ou suivants les périodes de
vacances.



COVID-19 : l’ARS Bretagne renforce le dispositif d’écoute, 
d’accueil et de prise en charge médicale et psychologique des jeunes 

La crise sanitaire a révélé une fragilisation de la santé des jeunes (anxiété, sentiment de solitude, d’isolement,
absence de motivation, difficultés financières…). Face à l’augmentation des demandes d’accompagnement, l’ARS
Bretagne renforce les financements des dispositifs d’écoute, d’accueil et de prise en charge médicale et
psychologique des jeunes à hauteur de 282 500 €, à ce stade, pour une durée de six mois. Cet accompagnement
permettra de recruter des renforts en personnel dans les structures spécialisées en Bretagne, afin de prendre en
charge tout jeune âgé de 11 à 25 ans et son entourage.

Les acteurs bretons de la santé mentale rapportent l’impact de la crise sanitaire sur les difficultés des jeunes et leur probable
inscription dans le temps. Outre la détresse des étudiants, ils alertent sur l’augmentation des situations de jeunes en repli et en
rupture avec leur milieu (amis, familles, école, formation), ainsi que des situations de violences subies durant les
confinements.

Fortement sollicitées, les structures spécialisées en accompagnement et écoute auprès des jeunes ne parviennent pas à
répondre à l’ensemble des demandes. Dans ce contexte, l’ARS Bretagne apporte une réponse immédiate et renforce le
financement de trois dispositifs à hauteur de 282 500 € :

• un renfort de 162 500 € apporté aux 13 « points accueil et écoute jeune » (PAEJ) : Brest, Carhaix, Centre Ouest
Bretagne, Cornouaille, Fougères, Guingamp, Lannion, Lorient, Morlaix, Paimpol, Rennes, Saint-Malo, Vannes et Saint-
Brieuc ;

 ils accueillent les jeunes âgés de 11 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières (conflits familiaux, mal-être,
échec scolaire, conduites à risque, délinquance, fugue, errance…), les soutiennent et les orientent, si nécessaire,
vers des structures de prise en charge de soins, d’insertion sociale, de suivi éducatif, d’hébergement…

• un renfort de 75 000 € apporté aux trois Services de Santé Universitaires (SSE): Bretagne Sud, Bretagne Ouest et
Rennes ;

 ils proposent aux étudiants des consultations médicales (en médecine générale, gynécologie, psychiatrie, nutrition
et tabacologie) et mène des actions de prévention et d’éducation à la santé.

• un renfort de 45 000 € apporté au Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU) de Rennes.
 Il reçoit des étudiants pour leur apporter une aide psychologique. Prises en charge par les organismes de sécurité

sociale à 100%, les consultations du BAPU sont assurées par des psychanalystes (psychiatres et psychologues) et
une assistante sociale.

Ces financements viennent compléter ceux déjà accordés tous les ans par l’ARS Bretagne aux PAEJ et SSE qui
s’élèvent à 315 000 €



Au-delà des PAEJ, SSE et BAPU, l’offre d’écoute, d’accueil et de prise en charge médical et psychologique des jeunes s’étend
également à d’autres dispositifs :
• maisons des adolescents (MDA)
• consultations jeunes consommateurs (addiction) ;
• centres de planification (vie affective et sexuelle, contraception, accès à l’IVG…) ;
• centres médico-psychologiques (consultations gratuites pour les personnes en souffrance psychologique) ;
• aux centres médico-psychologiques pédagogiques (accompagnement des enfants et adolescents présentant des difficultés

scolaires ou des troubles du comportement);
• infirmières scolaires ;
• ligne téléphonique nationale Fil Santé Jeune : 0 800 235 236 (réponse aux questions de santé des jeunes) ;
• la ligne téléphonique SOS Amitiés : 09 72 39 40 50 (écoute et aide des personnes en détresse psychologique).

L’ensemble des contacts par départements est disponible via quatre dépliants téléchargeables sur le site
internet de l’ARS Bretagne : 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/

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 :
- 22 en service de réanimation;
- 319 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 607 retours à domicile ;
- 372 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 12 en service de réanimation;
- 153 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 096 retours à domicile ;
- 249 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 13 en service de réanimation;
- 108 autres modes d’hospitalisation ;
- 643 retours à domicile ;
- 156 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;
- 35 autres modes d’hospitalisation ;
- 615 retours à domicile ;
- 116 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 29 janvier 2021
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 29 janvier 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 29 janvier 2021
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