BULLETIN D’INFORMATION N°70 COVID-19

vendredi 28 mai à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

POINT
VACCINATION

/!\ Le système d’information SI-DEP a été mis à jour le 21/05 afin de ne décompter qu’un seul patient lorsque celui-ci se
fait tester plusieurs fois, comme cela peut être le cas avec le suivi renforcé des variants. Les indicateurs ont été
recalculés à l’échelle du territoire. Cela entraine la baisse du nombre total de cas confirmés, du taux de positivité et
du taux d’incidence. Cette baisse n’est donc pas à interpréter comme une diminution exceptionnelle du nombre de
cas, dans un contexte où la pression épidémique diminue. Ce changement ne modifie pas l’appréciation globale de la
dynamique de l’épidémie

La couverture vaccinale de la
population bretonne est de 38,97%
(au moins une dose tout âge
confondu).

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le
28 février 2020 est de 139 649 (+ 2 502 depuis vendredi 21 mai) ainsi répartis :
• 65 269 (+ 1 055 depuis vendredi 21 mai) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 22 554 (+ 491 depuis vendredi 21 mai) personnes résidant dans le Finistère ;
• 29 845 (+ 566 depuis vendredi 21 mai) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 21 981 (+ 390 depuis vendredi 21 mai) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

1 913 841 vaccinations

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

•
•
•
•

62 (-6 depuis vendredi 21 mai) en service de réanimation ;
492 (-56 depuis vendredi 21 mai) autres modes d’hospitalisation ;
7 611 (+161 depuis vendredi 21 mai) ont regagné leur domicile ;
+ 15 décès à déplorer depuis vendredi 21 mai (soit 1 612 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

Point de situation EHPAD :

•
•

832 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD
334 résidents y sont décédés (données cumulées depuis le 1er mars 2020)

Pas d’évolution depuis vendredi 21 mai 2021.

→ Les données détaillées sur les indicateurs sanitaires se trouvent désormais en annexe

Au 27/05,

ont été effectuées :
•
•
•
•

402 694 dans les Côtes d’Armor
530 917 dans le Finistère
528 579 en Ille-et-Vilaine
451 651 dans le Morbihan

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

ACTUALITES

COVID-19 : ouverture de la plateforme de téléchargement
des attestations de vaccination sur ameli.fr
Vous pouvez désormais télécharger vous-même votre attestation de vaccination certifiée en ligne.
L’Assurance Maladie vient de lancer le site :
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
En vous connectant, vous pourrez récupérer votre certificat à la fin de
votre parcours vaccinal, notamment pour les personnes vaccinées
avant le mois de mai.
Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques,
le certificat pourra toujours être remis par le professionnel de santé lors
de votre vaccination.
Pour rappel, cette attestation de vaccination pourra être demandée
dans certaines situations sur le territoire national dont le cadre est
en cours de définition par le Parlement (rassemblements publics de
+ de 1000 personnes par exemple).
Pour les personnes qui ont prévu de voyager en Europe à partir du 1er juillet, un « passeport numérique vert » sera
nécessaire. L’Assurance Maladie rendra disponible sur le téléservice la possibilité de télécharger les attestations
de vaccination certifiées conformes aux normes européennes et bilingues français/anglais, à compter du 21 juin.

COVID-19 : expérimentation de la vaccination en entreprise
par les services de santé au travail
28 services de santé au travail volontaires ont été sélectionnés sur l’ensemble du territoire français pour
expérimenter dès le 25 mai la vaccination en entreprise avec le vaccin Moderna. En Bretagne, l’entreprise Naval
Group est la première à participer à cette opération pilote, en vaccinant près de 300 salariés sur leur lieu de travail,
à Brest.
Les salariés volontaires de l’entreprise spécialisée dans la construction navale de défense ont pu se faire vacciner dès cette
semaine par les services de santé au travail et ce, quel que soit leur âge. « Une option supplémentaire, pratique et de
proximité » selon le secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski, qui s’est rendu à
cette occasion en Bretagne dans les locaux du groupe industriel français.
L’objectif de cette opération pilote est de préparer l’élargissement de la vaccination en entreprise à tous les adultes.
Vacciner massivement au sein des entreprises permettra effectivement d’étendre l’offre de vaccination sur
le territoire.

Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail auprès d’Elisabeth Borne,
lors de sa visite au groupe Naval

Etudiants : venez en renfort des établissements de santé
et médico-sociaux pendant la période estivale
Dans le contexte de la crise sanitaire, les étudiants sont appelés à venir en renfort des établissements de santé et
des établissements médico-sociaux bretons cet été, en s'inscrivant sur la plateforme Renfort RH.
Des profils recherchés variés
Si certains profils certains nécessitent un diplôme (infirmiers, aides-soignants), d’autres peuvent être exercées sans
condition de diplôme et notamment le métier d’Agent des services Hospitaliers (ASH).
Les EHPAD recherchent également des personnes afin de maintenir le lien social des résidents (via des animations) ou
d'aider, par exemple, à l’organisation de visites pour les familles.

Inscription

Pour s’inscrire, RDV sur la plateforme
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
→ Consulter la FAQ sur le site de l’ARS
Bretagne : https://cutt.ly/hnucICE

Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne
38,97% de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (36,04% pour la
France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 4e rang des régions de France.

• 1 324 278 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
• 83,5% des plus de 80 ans et 95,5% des 75-79 ans sont vaccinés en Bretagne.
• 18% des Bretons ont reçu deux doses et ont donc une vaccination complète.

Extension de la vaccination

A compter du lundi 31 mai, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans sans condition.
La prise de rendez-vous est possible depuis jeudi 27 mai.

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 ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne
@arsbretagne
@ARSBretagne

Réseau sociaux préfecture Bretagne
@prefetbretagne
@bretagnegouv

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.fr

ANNEXES

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

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 28 mai 2021

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
5

12
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1 054
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1 210
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ILLE-ET-VILAINE
29

MORBIHAN
3 379
16

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

134

1 968

416

241

697

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

