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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 5 février, la Bretagne enregistre 3 210 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 77 218 (+ 3 210 depuis vendredi 5 février) ainsi répartis : 
• 36 129 (+ 1 786 depuis vendredi 5 février) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 14 318 (+ 338 depuis vendredi 5 février) personnes résidant dans le Finistère ;
• 15 718 (+ 716 depuis vendredi 5 février) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 11 053 (+ 370 depuis vendredi 5 février) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 55 (+18 depuis vendredi 5 février) en service de réanimation ;
• 683 (+6 depuis vendredi 5 février) autres modes d’hospitalisation ;
• 4 340 (+172 depuis vendredi 5 février) ont regagné leur domicile ;
• +48 décès à déplorer depuis vendredi 5 février) (soit 1 014 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 445 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+7 depuis vendredi 5 février) ;
• 273 résidents y sont décédés (+34 depuis vendredi 5 février).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 
149 566 vaccinations*
ont été effectuées (dont 31 894 
concernent la 2e injection) :

• 47 426 en Ille-et-Vilaine 
(dont 13 486 pour la 2e injection)

• 31 822 dans le Morbihan
(dont 4 439 pour la 2e injection)

• 41 924 dans le Finistère 
(dont 10 439 pour la 2e injection)

• 28 394 dans les Côtes d’Armor 
(dont 2 068 pour la 2e injection)

* Données au 11/02

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, 1 677 326 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 74 663 du mercredi 3 au mardi 9 février. Ils se répartissent : 

• 30 818 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 13 973 tests PCR dans le Morbihan ;

• 19 174 tests PCR dans le Finistère ;

• 10 698 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 3,99 % du mercredi 3 au mardi 9 février (contre 4,6 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,67 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 4,13 % ;

• Finistère : taux de positivité de 1,85 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 3,07 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS

La Bretagne compte actuellement 133 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 22 dans les Côtes d'Armor (1 en crèche, 4 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 
1 en établissement pour personnes handicapées, 5 en EHPAD et 3 en sphère privée) ;

• 23 dans le Finistère (1 en crèche, 2 en milieu professionnel, 3 en milieu scolaire et universitaire, 7 en établissement de santé, 4 en 
établissement pour personnes handicapées, 3 en EHPAD et 3 en sphère privée) ;

• 62 en Ille-et-Vilaine (10 en milieu professionnel, 10 en milieu scolaire et universitaire, 14 en établissement de santé, 20 en EHPAD et 
8 en sphère privée) ;

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

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 5,1 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 1,7 %



ACTUALITES



COVID-19 : point de situation en Bretagne

Bien que la Bretagne demeure l’une des régions les plus épargnées de la métropole, le nombre de cas positifs à la
COVID-19 et le taux d’incidence n’ont cessé de progresser depuis début janvier 2021.

Un maintien à un niveau élevé de la circulation du virus
En un mois et demi, le nombre de cas positifs à la COVID-19 en
Bretagne a progressé de 31% et le taux d’incidence a gagné 48 points
pour atteindre, aujourd’hui, les 100,74 pour 100 000 habitants (contre
201,23 cas pour 100 000 habitants au niveau national).

Le département d’Ille-et-Vilaine a connu les plus fortes
progressions de ces deux indicateurs, et plus spécifiquement
Rennes métropole dont le taux d’incidence dépasse à ce jour le taux
départemental : 174,7 cas pour 100 000 habitants au 12 février 2021,
soit +124,8 points par rapport à début janvier.

Une activité hospitalière à flux tendu
L’activité hospitalière demeure en tension avec 738
hospitalisations, dont 55 en réanimation.

Le département d’Ille-et-Vilaine est particulièrement concerné avec
379 patients hospitalisés, dont 32 en réanimation. Face à la
dégradation de ces indicateurs épidémiques, le CHU de Rennes a
déclenché en janvier son plan blanc afin de planifier la mise en œuvre
rapide des moyens de fonctionnement indispensables à
l’établissement.

En cas de nécessité, l’ARS prépare avec les établissements de santé
des opérations de transferts intra régionaux de patients.

Conférence de presse du vendredi 12/02/21
Emmanuel Berthier, Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, et
Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS Bretagne, ont
tenu une conférence de presse ce vendredi 12 février sur la
situation sanitaire régionale.



Une circulation active des variants
Depuis quelques semaines, les laboratoires de la région déploient progressivement des tests RT-PCR dits « de criblage
variant ». Ce dispositif de recherche étant renforcé et généralisé, le nombre de situation de cas groupés ou communautaires a
progressé. A la date du 11 février 2021, 73 situations avec variant sont recensés en Bretagne : 52 en Ille-et-Vilaine, 7
dans le Finistère, 8 dans le Morbihan et 6 dans les Côtes d’Armor.
Ces cas groupés se retrouvent à la fois au sein des établissements scolaires, des établissements de santé, médico sociaux et
les entreprises/autres.

Une situation qui montre une circulation importante du virus dans notre région (entre 20 et 25%). Une vigilance particulière sur 
les variants « brésiliens » et « sud-africains » est assurée : 41 cas sont recensés en Bretagne.

Les mesures de gestion des variants « brésiliens » et « sud-africains » sont renforcées :
• isolement des cas positifs porté à 10 jours ;
• test RT-PCR de sortie d’isolement systématiquement réalisé ;
• test RT-PCR des contacts à risque des personnes porteuses d’une variante à J0, c’est-à-dire dès son identification ;
• contact-tracing renforcé avec la CPAM.



La campagne de vaccination se poursuit activement en Bretagne

149 566 vaccinations ont été réalisées en Bretagne, dont 31 894 concernent la seconde injection.
32 691 résidents en Ehpad ou en USLD ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 en Bretagne. Il est ainsi
estimé que 77,9 % des résidents d’Ehpad ou d’USLD ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

41 centres de vaccination, avec 60 912 nouveaux créneaux de primos
injections seront ouverts sur le mois de mars :

• 12 816 dans les Côtes d’Armor
• 16 802 dans le Finistère
• 17 356 en Ille-et-Vilaine
• 13 938 dans le Morbihan

Si la vaccination représente l’espoir d’une sortie de crise sanitaire et le retour à
une vie normale, il est indispensable de rester vigilant : continuons à appliquer
les gestes barrières visant à limiter la propagation du virus.
En effet, les vaccins actuels ou en cours de développement diminuent les
formes graves, mais il est encore trop tôt pour connaître leur action sur la
transmission du virus.



Consulter les données sur la vaccination

L’ensemble des données sont consultables sur le site de Goedes :
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home

• Sur l’accueil du site Géodes, sélectionner la rubrique « indicateurs : cartes, données et graphiques ».
• Dans le menu déroulant à gauche, « choisir des indicateurs » par pathologie, cliquer sur « C » > « COVID-19 » >

« Données de vaccination ».
• Quatre rubriques apparaissent : nombre quotidien de personnes vaccinées selon l’âge ; nombre quotidien de personnes

vaccinées selon le sexe ; nombre cumulé de personnes vaccinées selon l’âge ; nombre cumulé de personnes vaccinées
selon le sexe.

• Sélectionner la rubrique désirée en cliquant dessus. Vous pouvez alors naviguer avec les différents critères (âge et sexe)
dans les différents territoires en cliquant sur la carte de France.

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
https://geodes.santepubliquefrance.fr/


COVID-19 : lancement de la vaccination AstraZeneca des professionnels 
de santé, du médico-social, aides à domicile et Sapeurs-pompiers 

Depuis lundi 8 février, les établissements de santé bretons ont pu proposer à leurs personnels éligibles les premières
doses du vaccin AstraZeneca : 14 000 sont en effet arrivées en Bretagne samedi 6 février.

Conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé en date du 2 février 2021, les doses de vaccins sont,
dans un premier temps, destinées à la vaccination des professionnels de santé et des professionnels du secteur du
médico-social, les sapeurs-pompiers et les aides à domicile de moins de 65 ans.

Une deuxième livraison de 15 600 doses arrivera prochainement pour poursuivre la campagne auprès des professionnels
de ville.

A compter du 25 février, ce vaccin sera administré par les médecins de ville via les officines de pharmacies pour les personnes
répondant aux critères requis par la HAS (personnes âgées de 50 à 64 ans, en commençant par celles qui présentent des
comorbidités).

La Polyclinique Saint-Laurent 
et le CHU de Rennes font partis 
des établissements ayant réussi 
à vacciner leur personnel
depuis ce lundi 8 février.

Visite de Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS 
Bretagne, à la Polyclinique Saint-Laurent



Une surveillance des vaccins contre la COVID-19
Dans le cadre de la surveillance renforcée des vaccins utilisés contre la Covid-19, une enquête de pharmacovigilance est
mise en place pour surveiller en temps réel le profil de sécurité des vaccins disponibles en France à partir des
déclarations réalisées par les professionnels de santé, les personnes vaccinées ou leur entourage.

Pour en savoir plus :
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-COVID-193

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-COVID-193


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/


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;
- 379 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 816 retours à domicile ;
- 439 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 8 en service de réanimation;
- 146 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 194 retours à domicile ;
- 270 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;
- 113 autres modes d’hospitalisation ;
- 684 retours à domicile ;
- 183 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

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

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 12 février 2021
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456 646 122
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Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans les Côtes d’Armor



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Finistère



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Morbihan



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
en Ille-et-Vilaine



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 12 février 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 12 février 2021
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