BULLETIN D’INFORMATION N°61 COVID-19

vendredi 2 avril à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
Par rapport au vendredi 26 mars, la Bretagne enregistre 6 845 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 110 130 (+ 6 845 depuis vendredi 26 mars) ainsi répartis :
• 51 329 (+ 3 174 depuis vendredi 26 mars) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 18 677 (+ 846 depuis vendredi 26 mars) personnes résidant dans le Finistère ;
• 23 170 (+ 1 596 depuis vendredi 26 mars) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 16 954 (+ 1 229 depuis vendredi 26 mars) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

•
•
•
•

114 (+17 depuis vendredi 26 mars) en service de réanimation ;
661 (+68 depuis vendredi 26 mars) autres modes d’hospitalisation ;
5 755 (+215 depuis vendredi 26 mars) ont regagné leur domicile ;
+ 34 décès à déplorer depuis vendredi 26 mars (soit 1 328 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD :

•
•

771 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD ;
332 résidents y sont décédés (+17 depuis le mardi 16 mars).

POINT
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021,

648 851 vaccinations*

ont été effectuées (dont 171 686
concernent la 2e injection) :
• 178 954 en Ille-et-Vilaine
(dont 46 271 pour la 2e injection)
• 147 794 dans le Morbihan
(dont 40 107 pour la 2e injection)
• 178 582 dans le Finistère
(dont 47 264 pour la 2e injection)
• 143 521 dans les Côtes d’Armor
(dont 38 044 pour la 2e injection)
* Données au 01/04

POUR S’INFORMER
0800 130 000

Numéro vert national appel
gratuit, 7j/7 24h/24
Toutes informations complémentaires

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidaritessante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

Nombre de patients COVID+ dans les établissements 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 cas 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 test PCR
Depuis le 4 mai 2020, 2 230 335 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 100 458 du mercredi 24 mars au mardi 30 mars. Ils se répartissent :
•

37 979 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

•

18 738 tests PCR dans le Morbihan ;

•

23 755 tests PCR dans le Finistère ;

•

19 986 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

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

A noter un taux de positivité 5,52 % du mercredi 24 mars au mardi 30 mars (contre 5,55% la semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 6,8 % ;

•

Morbihan : taux de positivité de 6,1 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 3,01 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 5,29 %.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 6,4 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,6 %

Suivi des clusters
La Bretagne compte actuellement 127 (+13 depuis vendredi 26 mars) clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :
•

35 dans les Côtes d'Armor (2 en milieu professionnel, 1 en crèche, 10 en milieu scolaire et universitaire, 6 en établissement de santé, 7 en
établissement pour personnes handicapées, 4 en EHPAD et 5 en sphère privée) ;

•

15 dans le Finistère (3 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé et 4 en sphère privée) ;

•

49 en Ille-et-Vilaine (9 en milieu professionnel, 2 en crèches, 12 en milieu scolaire et universitaire, 7 en établissement de santé, 1 en établissement
pour personnes handicapées, 6 en EHPAD et 12 en sphère privée) ;

•

28 dans le Morbihan (8 en milieu professionnel, 8 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 1 en établissement pour
personnes handicapées, 3 en EHPAD et 5 en sphère privée).

Carte des variants « britanniques »
Au niveau national, l’analyse des résultats des tests de criblage des variants d’intérêt montre une augmentation progressive de
la proportion de suspicion de variants d’intérêts parmi les tests criblés atteignant 79,8% pour le variant dit britannique et
4,4% pour les variants brésiliens ou sud-africain.
En Bretagne, la part de variant dit britannique est de 84,4%. Celle des variants brésiliens ou sud-africain est de 3%.

Carte des variants « sud africain » et « brésiliens »

ACTUALITES

COVID-19 : élargissement des restrictions sanitaires sur le territoire national
Dans son élocution du mercredi 31 mars 2021, le président de la République a étendu les restrictions actuellement en
vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril, 19h, et pour une durée de 4
semaines, soit :
• pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation)
après la fin du week-end de Pâques ;
• le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain.
Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'ensemble du territoire national entre 19h le soir et 6h du matin avec une
obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements. Autrement dit :
• les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une amende de
135€ et jusqu’à 3 750€ en cas de récidive ;
• les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h00.
Concernant les déplacements :
• aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux, incluant les motifs
familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant chez un parent ;
• possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers.

Retrouvez les attestations de déplacement
sur le site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Une adaptation du calendrier scolaire également mise en place
Pour freiner le virus tout en préservant l’éducation et l’avenir des enfants :
• Les écoles, collègues et lycées fermeront à partir du vendredi 2 avril soir. L’enseignement s’effectuera à domicile la semaine
du 5 avril ; des modalités d’accueil sont toutefois proposées pour les personnels prioritaires.
• Les vacances de printemps seront harmonisées et simultanées pour les 3 zones A, B et C.
• Le retour en classe sera échelonné :
• 26 avril pour les maternelles et primaires ;
• 3 mai pour les collèges et lycées.

COVID-19 : ouverture des laboratoires bretons
lundi 5 avril (lundi de Pâques)
En ce week-end de Pâques, les laboratoires s’organisent pour le dépistage de la COVID-19. Retrouvez ci-dessous les
laboratoires qui seront ouverts lundi 5 avril, soit le lundi de Pâques :
Organisation dépistage lundi 05/04 prochain (à la date du 02-04-21 veille Doctolib')
Département
35
35
35
35
35
35

LBM
Alliance Anabio (Rennes Bréquigny 12 , Bd Albert 1er)
Biorance (Dinard)
CHU Rennes
Laboratoire Cleunay - Laborizon Bretagne (rue Jules Lallemand)
Centre Covid Laborizon (rue Louis Kerautret Botmel)
Laboratoire Biodin (8 rue Jean Rozé, Tinténiac)

Réponse
Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux matinée disponibles.
Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux après-midi disponibles

35

Centre de dépistage Covid 19 Bréquigny - Alliance Anabio (12 boulevard Albert 1er, Rennes)

Créneaux disponibles toute la journée.

35

Centre Covid St-Malo piscine du Naye (1 rue Georges Clémenceau, St Malo)

Créneaux matinée disponibles.

22

Laboratoire Cerballiance (3 rue Paul Bert, 22190, Plérin)

Créneaux disponibles toute la journée.

22

Laboratoire Cerballiance - Lamballe-Armor (5 avenue Georges Clémenceau, 22400 Lamballe)

Créneaux disponibles toute la journée.

22
22
22

Mme Aurore Cornier (IDE à domicile : 5 rue de Beauchêne, 22490 Langrolay-sur-Rance)
Laboratoire Ouest Biologie St Brieuc site Pradal (28 rue Charles Pradal, 22000, St Brieuc)
Laboratoire Ouest Biologie - Site Lamballe (6 rue Mouexigne, 22400 Lamballe)

Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux après-midi disponibles.
Créneaux après-midi disponibles.

29
29

CHRU Brest
Laboratoire Cerballiance Brest (rue Madeleine Robinson, 29200 Brest)

Créneaux disponibles toute la journée.
Créneaux disponibles toute la journée.

56
56
56

Biopole Pontivy
Ouest Biologie - Biolor: (ancienne caserne Pompiers drive Lorient)
Océalab (site Vannes)

Créneaux matinée disponibles.
Créneaux matinée disponibles.
Créneaux matinée disponibles.

Vaccination COVID-19
Le suivi de la campagne de vaccination en Bretagne

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en Bretagne le 4 janvier 2021.
Le déploiement se fait progressivement avec une priorité donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des
formes graves de la maladie. Il s'agit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

depuis le 04/01/2020, des personnes âgées en établissements (Ehpad, USLD, résidences autonomie, résidences services seniors) ; des personnels
qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
depuis le 04/01/2021, des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, des pompiers et des aides à domicile âgés de 50 ans et plus
ou présentant des comorbidités ; des personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et
plus ou présentant des comorbidités ;
depuis le 18/01/2021, des personnes âgées de 75 ans (dans l'année) et plus vivant à domicile ; des personnes vulnérables à haut risque sans
critère d'âge (sur prescription médicale du médecin traitant).
depuis le 06/02/2021, des soignants, pompiers ou aides à domicile de moins de 65 ans (AstraZeneca).
depuis le 25/02/2021, des personnes âgées de 50 à 64 ans à risque de comorbidité.
depuis le 02/03/2021, des personnes âgées de 65 à 74 ans à risque de comorbidité.
depuis le 27/03/2021, des personnes âgées de 70 à 74 ans inclus sans comorbidités.
à partir du 15 avril, ouverture pour les personnes âgées de 60 à 69 ans sans comorbidités.
à partir du 15 mai, ouverture pour les personnes âgées de 50 à 59 ans sans comorbidités.
à partir du 15 juin, ouverture aux personnes de moins de 50 ans sans comorbidités.

Proportion de la population ayant reçu une dose*
Au niveau national, 12,74% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin.
En Bretagne, 13,76% des habitants ont reçu au moins une dose.

Par département

*Données COVID Tracker au 31 mars 2021

Par région

*Données COVID Tracker au 31 mars 2021

Vaccination en EHPAD : proportion de résidents ayant reçu une dose*
•
•
•
•

Côtes d’Armor : 100%
Ille-et-Vilaine : 98,6%
Morbihan : 100%
Finistère : 100%

*Données COVID Tracker au 31 mars 2021

Vaccination en EHPAD : proportion de résidents ayant reçu deux doses*
•
•
•
•

Côtes d’Armor : 85,2%
Ille-et-Vilaine : 79,9%
Morbihan : 89,3%
Finistère : 82,2%

*Données COVID Tracker au 31 mars 2021

Calendrier des campagnes de dépistages de tests antigéniques
Dans le cadre de la stratégie nationale « Tester-Alerter-Protéger », en lien avec les « médiateurs de lutte anti-covid »,
diverses campagnes de tests antigéniques se déploient en Bretagne dans les communes où le taux d’incidence est
supérieur à la moyenne départementale.
Depuis la mi-février, les médiateurs de lutte anti-covid (LAC) mènent des opérations de
proximité sur les quatre départements bretons avec pour objectif d’effectuer des tests de
dépistage au plus près des besoins et des lieux de vie, d’accélérer la rupture des chaînes
de transmission en cas de résultat positif (identification des cas contacts, conduite à tenir
sur les mesures d’isolement…) et de délivrer des messages de sensibilisation et de
prévention, notamment en lien avec les modes de contamination.

Calendrier des opérations à venir

Pour se faire tester, il suffit de se munir de sa carte vitale et d'une pièce d'identité. Seules les opérations « toute population » sont
ouvertes au public.

• Finistère
- Mardi 6 avril :
- dépistage toute population à la Technopole Brest Iroise (10h – 12h ; 13h – 16h45) ;
- dépistage collectivités territoriales à l’Hôtel de ville de Quimper.
- Mercredi 7 avril : dépistage toute population à la Technopole Brest Iroise (9h – 12h ; 13h – 15h30).
- Jeudi 8 avril :
- dépistage toute population au Centre E.Leclerc de Quimperlé ;
- dépistage collectivités territoriales au centre technique Gourvily de Quimper.
- Vendredi 9 avril : dépistage toute population au marché Place St Michel à Quimperlé.
•
-

Côtes d’Armor
Dimanche 4 avril : dépistage toute population devant le collège Thalassa à Erquy (10h -17h).
Mercredi 7 avril : dépistage toute population au gymnase de la Rocade à Loudéac (10h-17h).
Samedi 10 avril :
- dépistage toute population au marché de Penvénan (8h30 - 17h) ;
- dépistage toute population au complexe sportif de Lanvollon (10h - 17h).

•
-

Morbihan
Mercredi 7 avril : dépistage toute population sur la commune de Josselin (9h30 – 16h).
Jeudi 8 avril : dépistage à destination des professionnels de Roi Morvan Communauté et des communes du territoire.
Vendredi 9 avril : dépistage à destination des professionnels de Vannes Agglomération et des communes du territoire.
Samedi 10 avril : dépistage toute population sur le marché de Vannes, en lien avec la Croix Rouge (9h – 13h).

• Ille-et-Vilaine
- Mardi 6 avril :
- dépistage toute population à l’ancien magasin Sport 2000 Leclerc de Fougères (9h – 16h) ;
- dépistage toute population Place Hoche à Rennes (10h30 - 15h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes.
- Mercredi 7 avril :
- dépistage à destination des publics précaires à l’AFSAD de Rennes ;
- dépistage toute population Place Hoche à Rennes (10h30 - 15h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes.
- Jeudi 8 avril :
- dépistage à destination des centres d’incendie et de secours de Saint-Malo ;
- dépistage toute population Place Hoche à Rennes (10h30 - 15h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes.
- Vendredi 9 avril:
- dépistage toute population à la salle des fêtes de Louvigné - Marché ;
- dépistage toute population Place Hoche à Rennes (10h30 - 15h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes.
- Samedi 10 avril :
- dépistage toute population dans les anciens locaux CCI, à proximité du marché de Fougères (9h - 14h) ;
- dépistage toute population à la Maison du Projet (place du Zagreb), à proximité du marché du Blosne (8h - 16h).

Gestion des patients atteints de cancer par l’ARS Bretagne
pendant la pandémie de COVID-19
La mise en place du comité régional COVID et Cancer, organisé et animé par l’ARS Bretagne et le réseau régional de
cancérologie Oncobretagne, permet les échanges entre les professionnels de santé en oncologie et d'adapter en
temps de crise COVID-19 les activités et mesures à prendre.
Le comité régional COVID et Cancer permet les échanges entre les professionnels de santé en oncologie. Il a pour objectif de
• poursuivre le travail sur l’état des lieux et le suivi de la prise en charge des cancers dans le contexte épidémique actuel
(relance de l’activité, impact sur les différentes pathologies, indicateurs de suivi, difficultés rencontrées, regard des
différents acteurs...).
• recueillir des éléments pour alimenter et enrichir la réflexion au niveau régional et national : le ministère et l'Institut national
du cancer (INCa) peuvent ainsi ajuster leurs recommandations vis-à-vis des patients atteints de cancer ; les acteurs
sont alertés sur les dysfonctionnements entraînés par la pandémie COVID et peuvent améliorer leur organisation.
• d'animer les réunions des comités régionaux afin d’alimenter les échanges et débats au niveau national.
En partageant l'information entre les différentes structures de prise en charge, le comité facilite la mise en œuvre de solutions
pour éviter ou limiter les conséquences de la crise COVID-19 sur les délais de diagnostic et de traitement du cancer.

Un impact limité de la crise sanitaire COVID-19 sur les activités de cancérologie en Bretagne

L’action de l’ARS Bretagne et du comité régional COVID et Cancer se cale immédiatement sur les consignes du ministère et
les adapte au contexte régional. Résultat : l’impact de la pandémie COVID en Bretagne a peu affecté les activités de
chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie oncologique en 2020 par rapport à 2019.
Seule la chirurgie digestive oncologique sur tous ces organes montre une diminution nette d’activité, qui nécessitera un suivi à
l’avenir. L’activité chirurgicale en otorhinolaryngologie connait aussi une baisse à surveiller.
Le maintien de l'organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP), des RCP régionales et des RCP de
recours gérés par le pôle régional de cancérologie ne présente pas de difficulté majeure en dehors des ajustements
logistiques.
Les inclusions dans les essais thérapeutiques baissent suite aux décisions des promoteurs mais sans interruption nette. Les
décisions prises entre l’ARS Bretagne et le pôle régional de cancérologie permettent le maintien des essais thérapeutiques
en Bretagne et dans l’interrégion.
Ainsi, le retour d’expérience réalisé en Bretagne continue à limiter l’impact de la pandémie COVID sur la prise en charge de
patients atteints de cancer.

Un article publié dans le journal Oncologie
Il a été publié en version française et anglaise dans le journal Oncologie sous la référence :
Levy, T., Castelli, J., Kermarrec, M., Metges, J. (2021). Management of Cancer Patients by ARS Brittany during the COVID-19
Pandemic
Gestion des Patients Atteints de Cancer par l’ARS Bretagne pendant la Pandémie de COVID-19. Oncologie, 23(1), 3–38.
Consultez l’article en intégralité, ainsi que le vol.23 - No.1 - 2021 du journal Oncologie sur
https://www.bretagne.ars.sante.fr/gestion-des-patients-atteints-de-cancer-par-lars-bretagne-pendant-la-pandemie-de-covid-19

7 nouvelles évacuations sanitaire en Bretagne
Afin de répartir l’effort face à la remontée épidémique et soulager la région Hauts-de-France en forte tension,
de nouvelles évacuations sanitaires se sont tenues en Bretagne. Cela porte à 41 le nombre de patients transférés vers
des services de réanimation bretons depuis début 2021, et à 167 le nombre de patients transférés dans notre région
depuis le début de la crise sanitaire il y a un an.
• Samedi 27 mars, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest a accueilli un patient en provenance du centre
hospitalier de Béthune.
• Mardi 30 mars, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest a accueilli un patient en provenance du centre
hospitalier de Creil.
• Mercredi 31 mars, le groupe hospitalier de Bretagne Sud de Lorient et la clinique océane de Vannes ont chacun accueilli
un patient en provenance du centre hospitalier de Creil et du centre hospitalier de Valenciennes.
• Jeudi 1er avril, le centre hospitalier régional et universitaire de Brest a accueilli deux patients : un en provenance du centre
hospitalier de Creil et un du centre hospitalier de Béthune.
L’hôpital d’instruction des armées a également accueilli un patient en provenance du centre hospitalier de Valenciennes.

Ces opérations résultent d’une étroite collaboration entre
le centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne et
Hauts-de-France, les SAMU concernés, les équipes médicales
des établissements de santé de départ et de destination, les
compagnies aériennes et les services de la Préfecture du
département.

© CHRU Brest

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/

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 2 avril 2021

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 51 en service de réanimation;
- 330 autres modes d’hospitalisation ;
- 2 546 retours à domicile ;
- 577 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 26 en service de réanimation;
- 150 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 530 retours à domicile ;
- 350 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère

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

Côtes d’Armor

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

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
12

25

73

839

222

108

840

179

ILLE-ET-VILAINE
51

MORBIHAN
2 546
26

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

150

1 530

350

330

577

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
en Ille-et-Vilaine

Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Morbihan

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 2 avril 2021

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*

Taux d’occupation des lits de réanimation
par des patients atteints de COVID-19
*Données au 2 avril 2021

