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→ FAQ du gouvernement
www.gouvernement.fr/info-

coronavirus#questions__reponses

→ 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 30 octobre 2020, la Bretagne enregistre 8 738 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 37 954 (+ 8 738 depuis vendredi 30 octobre ) ainsi répartis : 
• 18 235 (+ 3 831 depuis vendredi 30 octobre ) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 7 691 (+ 2 022 depuis vendredi 30 octobre ) personnes résidant dans le Finistère ;
• 6 802 (+ 1 544 depuis vendredi 30 octobre ) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 5 226  (+ 1 341 depuis vendredi 30 octobre ) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 84 (+23 depuis vendredi 30 octobre ) en service de réanimation ;
• 510 (+162 depuis vendredi 30 octobre ) autres modes d’hospitalisation ;
• 2065  (+216 depuis vendredi 30 octobre ) ont regagné leur domicile ;
• +44 décès à déplorer depuis vendredi 30 octobre (soit 384 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).
→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 272 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+ 56 depuis vendredi 30 octobre ) ;
• 106 résidents y sont décédés (- depuis vendredi 30 octobre ).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

Le dénombrement des cas intègre les données de Santé publique France qui comptabilisent les résultats des
analyses (test PCR) effectuées par l’ensemble des laboratoires publics ainsi que les laboratoires privés.

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions__reponses
http://www.ameli.fr/entreprise
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/
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TAUX D’INCIDENCE 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.
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Depuis le 4 mai 2020, 833 094 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 76 140 du mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre. Ils se répartissent : 

• 26 353 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 14 902 tests PCR dans le Morbihan ;

• 22 445 tests PCR dans le Finistère ;

• 12 440 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité de 13,30 % du mercredi 28 octobre au mardi 3 novembre (contre 12,39 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 16% ;

• Morbihan : taux de positivité de 12,80% ;

• Finistère : taux de positivité de 10,70% ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 12,30%.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS
100 clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’ARS Bretagne (+ 7 depuis vendredi 30/10/2020) : 

• 22 dans les Côtes d'Armor (1 en crèche, 3 en établissement de santé, 3 en établissement pour personnes handicapées, 5 en EHPAD, 2 en milieu professionnel et 
8 en sphère privée) ;

• 15 dans le Finistère (2 en établissement de santé, 2 en établissement pour personnes handicapées, 2 en EHPAD, 3 en milieu professionnel et 6 en sphère 
privée) ;

• 43 en Ille-et-Vilaine (1 en crèche, 5 en établissement de santé, 3 en établissement pour personnes handicapées, 18 en EHPAD, 8 en milieu professionnel et 8 en 
sphère privée) ;

• 20 dans le Morbihan (1 en crèche, 5 en établissement de santé, 6 en EHPAD, 3 en milieu professionnel et 5 en sphère privée).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 15,70%
• Brest Métropole : taux de positivité de 10,60%



COVID-19 ET ÉVACUATIONS SANITAIRES : 
22 patients accueillis en Bretagne depuis fin octobre 

Afin de répartir l’effort face à la remontée épidémique, des évacuations sont organisées depuis les régions les plus
en tension vers les régions moins sollicitées. Dans ce cadre, pour apporter un soutien aux établissements de santé
des régions Occitanie, PACA et Auvergne Rhône-Alpes, des opérations d’évacuation sanitaire de 20 patients,
hospitalisés en service de réanimation se sont déroulées du 27 octobre au 4 novembre 2020.

En détail :
• le mardi 27 octobre : 4 patients du CH Nîmes vers le CHU de Brest (2) et l’hôpital d’Instruction des Armées à Brest (2)
• le mercredi 28 octobre : 4 patients du CH d’Avignon vers le CHU de Brest
• le jeudi 29 octobre : 2 patients du CH de Nîmes vers GHBS (Lorient)
• le vendredi 30 octobre : 4 patients des CH d’Avignon et d’Aix en Provence vers le CHU de Brest(2) et le CH des

Pays de Morlaix (2)
• le lundi 2 novembre : 2 patients du CH de Bourg en Bresse vers le CHBA (Vannes)
• le mercredi 4 novembre : 4 patients du CH d’Avignon vers le GHBS (Lorient)(2) et le CHBA (Vannes) (2)

Pour ces évacuations sanitaires, des avions médicalisés ont été
mobilisés. Ces opérations résultent d’une étroite collaboration entre le
centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne, Occitanie, PACA
et ARS, les SAMU concernés, les équipes médicales des
établissements de santé de départ et de destination, les compagnies
aériennes, les services de santé des armées, l’armée de l’air et les
services des Préfectures des départements.

L’ARS Bretagne remercie toutes les équipes des établissements de
santé pour leur très forte mobilisation pour assurer la continuité de la
prise en charge des patients transférés.

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



Les outils numériques pour lutter contre la COVID-19

Le virus circule toujours et il est essentiel que nous adoptions, collectivement, les
comportements adaptés pour lutter contre l’épidémie. En complément des mesures
barrières permettant de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement met à la
disposition des Français un ensemble d’outils numériques complémentaires qui s’intègrent
pleinement dans la stratégie sanitaire « Tester – Alerter – Protéger ».

1. Tester
Pour casser les chaînes de transmission, il est essentiel de savoir si l’on est porteur de la
maladie et de pouvoir agir en conséquence. Il faut donc se faire tester.

Afin de faciliter l’accès aux tests virologiques, le ministère des Solidarités et de la Santé,
vous propose une carte interactive vous indiquant les laboratoires et points de prélèvements
autour de vous.
→ Rendez-vous sur depistagecovid.gouv.fr.

2. Alerter
Une personne malade peut transmettre le virus sans avoir des symptômes, c’est pourquoi il est 
essentiel de pouvoir contacter et alerter rapidement toutes les personnes rencontrées au 
cours des jours précédents.

L’application « TousAntiCovid » permet de prévenir toutes les personnes qui ont été à proximité 
d’une personne testée positive afin qu’elles puissent s’isoler (pour ne pas transmettre le virus à 
leur tour si elles ont été contaminées) et être prises en charge le plus tôt possible.
→ Téléchargez l’application sur les stores.

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/


Les outils numériques pour lutter contre la COVID-19

3. Protéger
Afin d’empêcher la propagation du virus, et de contaminer leurs proches, les personnes testées positives et les
personnes contacts doivent s’isoler pendant 7 jours, puis respecter rigoureusement les mesures barrières pendant les 7
jours suivants.

Pour connaître le comportement adapté à chaque situation individuelle, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis
en place le site mesconseilscovid.gouv.fr, qui donne des conseils personnalisés pour agir contre le virus, en fonction de la
situation et de la santé de chacun. Ce site permet par exemple de connaître la marche à suivre si l’on est malade
ou personne contact.

→ Obtenez en 3 minutes des conseils personnalisés pour prendre soin de votre santé et de celle de vos proches.

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction




CORONAVIRUS : LES GESTES SOLIDAIRES



CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?
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CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



CORONAVIRUS : LE PORT DU MASQUE



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/


Annexe : données sanitaires par département



Ille-et-Vilaine
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 30 en service de réanimation;
- 235 autres modes d’hospitalisation ;
- 827 retours à domicile ;
- 138 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 21 en service de réanimation;
- 138 autres modes d’hospitalisation ;
- 611 retours à domicile ;
- 129 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 28 en service de réanimation;
- 68 autres modes d’hospitalisation ;
- 307 retours à domicile ;
- 62 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côte d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 5 en service de réanimation;
- 69 autres modes d’hospitalisation ;
- 320 retours à domicile ;
- 55 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 

*Données au 6 novembre 2020
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