BULLETIN D’INFORMATION N°56 COVID-19

vendredi 19 février à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
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 12 février, la Bretagne enregistre 3 247 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 80 465 (+ 3 247 depuis vendredi 12 février) ainsi répartis :
• 37 694 (+ 1 565 depuis vendredi 12 février) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 14 781 (+ 463 depuis vendredi 12 février) personnes résidant dans le Finistère ;
• 16 483 (+ 765 depuis vendredi 12 février) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 11 507 (+ 454 depuis vendredi 12 février) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

•
•
•
•

49 (-6 depuis vendredi 12 février) en service de réanimation ;
664 (-19 depuis vendredi 12 février) autres modes d’hospitalisation ;
4 544 (+204 depuis vendredi 12 février) ont regagné leur domicile ;
+62 décès à déplorer depuis vendredi 12 février) (soit 1 076 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe
Point de situation EHPAD :
•
•

458 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+13 depuis vendredi 12 février) ;
278 résidents y sont décédés (+5 depuis vendredi 12 février).

POINT
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021,

197 949 vaccinations*

ont été effectuées (dont 56 376
concernent la 2e injection) :
• 59 478 en Ille-et-Vilaine
(dont 19 729 pour la 2e injection)
• 42 088 dans le Morbihan
(dont 8 857 pour la 2e injection)
• 55 177 dans le Finistère
(dont 17 303 pour la 2e injection)
• 41 206 dans les Côtes d’Armor
(dont 10 487 pour la 2e injection)
* Données au 18/02

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 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.

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 TESTS PCR
Depuis le 4 mai 2020, 1 748 602 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 67 317 du mercredi 10 au mardi 16 février. Ils se répartissent :

• 27 750 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;
• 13 107 tests PCR dans le Morbihan ;
• 16 774 tests PCR dans le Finistère ;

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

• 9 868 tests PCR dans les Côtes d’Armor.
A noter un taux de positivité 4,1 % du mercredi 10 au mardi 16 février (contre 3,99 % semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,2 % ;

•

Morbihan : taux de positivité de 4,7 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 2 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 3,60 %.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 4,8 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 1,3 %

SUIVI DES CLUSTERS
La Bretagne compte actuellement 124 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :
•

21 dans les Côtes d'Armor (1 en crèche, 5 en milieu professionnel, 4 en milieu scolaire et universitaire, 4 en établissement de santé, 2 en
établissement pour personnes handicapées, 3 en EHPAD et 2 en sphère privée) ;

•

20 dans le Finistère (1 en crèche, 3 en milieu professionnel, 2 en milieu scolaire et universitaire, 5 en établissement de santé, 3 en
établissement pour personnes handicapées, 4 en EHPAD et 2 en sphère privée) ;

•

56 en Ille-et-Vilaine (12 en milieu professionnel, 10 en milieu scolaire et universitaire, 9 en établissement de santé, 1 en établissement pour
personnes handicapées, 18 en EHPAD et 6 en sphère privée) ;

•

27 dans le Morbihan (6 en milieu professionnel, 8 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 2 en établissement pour
personnes handicapées, 5 en EHPAD et 3 en sphère privée).

ACTUALITES

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

Quatre nouveaux centres de vaccination en Ille-et-Vilaine
4 nouveaux centres de vaccination ouvriront lundi 22 février dans le Département d'Ille-et-Vilaine à Bain-de-Bretagne, Dol-deBretagne, Liffré et Montfort-sur-Meu.
Les RDV pourront être pris via
• Doctolib
• Par téléphone au 0805 690 821 (numéro vert unique - du lundi au vendredi, de 9h à 17h).
Merci de ne pas vous déplacer dans un centre de vaccination sans rendez-vous.
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et libéraux et au partenariat avec les collectivités
territoriales, l’Ille-et-Vilaine comptera ainsi, à partir du lundi 22 février, 12 sites de vaccination (hors centres réservés aux
professionnels), répartis sur l’ensemble du département.

COVID-19 : la vaccination à votre porte…
La vaccination a débuté en début d’année dans les EHPAD et les centres hospitaliers. Elle s’est accélérée avec
l’ouverture des centres de vaccination. Aujourd’hui, la campagne de vaccination contre la COVID-19 franchit un
nouveau cap !
Afin de faciliter l’accès à la vaccination, des dispositifs se déploient au plus près des populations éligibles et isolées : en zone
rurale (exemple du « vaccimobile » du département d’Ille-et-Vilaine), dans des lieux d’hébergement pour personnes
âgées ou encore sur les îles.
Objectif : intervenir au plus près des lieux de vie et décupler ainsi les capacités de vaccination.
Un « vaccimobile » pour faciliter l’accès à la vaccination COVID-19 des personnes âgées
Depuis lundi 15 février et durant 4 semaines, le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS35)
sillonnera le département à bord d’un véhicule dédié à la vaccination COVID-19 : le « vaccimobile ».
Accessible du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 16h, ce dispositif permet l’accès à la vaccination des
personnes âgées de plus de 75 ans isolées à domicile, qui ne peuvent se déplacer pour rejoindre un centre de vaccination.
Un médecin accompagné d’un infirmier et de deux sapeurs-pompiers sont présents pour l’accueil des habitants.
Les rendez-vous sont pris par les mairies, qui ont recensé les personnes âgées volontaires pour recevoir le vaccin contre la
COVID-19. Elles se sont également organisées pour assurer le transport de ces personnes.
Le « vaccimobile » est une initiative portée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la sous-préfecture de Redon, l’ARS Bretagne et le
SDIS35, qui concourt à la diversification des modalités de vaccination.
800 vaccins devraient ainsi être administrés d’ici la mi-mars, à hauteur de 200 vaccins par semaine.
Le « vaccimobile » fut présent cette semaine à Val d’Anast, SaintSeglin et Mernel.

A venir :

•
•
•
•

lundi 22 février matin à Bovel et après-midi à Loutehel
mardi 23 février à La Chapelle-Bouëxic
mercredi 24 février à Comblessac
jeudi 25 février à Les Brulais

→ Informations sur www.bretagne.ars.sante.fr
Photo © SDIS 35

Les premières vaccinations dans les îles du Finistère
Afin de garantir l’accès de celles et ceux qui sont le plus éloignés des centres de vaccination, la préfecture du Finistère,
l’ARS Bretagne et le service départemental d’incendie et de secours, en étroite collaboration avec les mairies et les
professionnels de santé du territoire, ont déployé jeudi 18 et vendredi 19 février une campagne de vaccination sur les îles
du Ponant : Batz, Molène, Ouessant et Sein.
540 personnes, âgées de plus de 75 ans, à risques de développer une forme grave de la COVID-19 ou soignants de plus de
50 ans ont bénéficié de cette campagne.

Photos © Préfecture du Finistère

Dispositif « Médiateurs de lutte anti-COVID »
Dans le cadre de la stratégie nationale « Tester-Alerter-Protéger », l’ARS Bretagne et les Préfectures de département,
déploient les « Médiateurs de lutte anti-covid » sur l’ensemble de la région. Organisés en équipes mobiles, ces
médiateurs renforceront localement les capacités de dépistage et actions de prévention afin rompre rapidement les
chaînes de contamination.
En Bretagne, les premiers Médiateurs de lutte anti-covid sont opérationnels depuis le 15 février 2021 (slide suivante :
opération Ménimur). D’ici la fin du mois de mars, la région pourra compter sur près de 600 Médiateurs de lutte anti-covid, au
regard des besoins au sein des territoires.
Ces médiateurs seront mobilisés par l’Association départementale de protection de civile et l’Ordre de Malte dans le Finistère,
l’Association française de la Croix rouge dans le Morbihan et les Associations départementales de protection civile dans les
Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine, afin d’intervenir sur des opérations en proximité permettant :
• d’effectuer des tests de dépistage au plus près des besoins et des lieux de vie (campus universitaire, grades
entreprises, lieux publics) ;
• 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…) ;
• de délivrer des messages de sensibilisation et de prévention, notamment en lien avec les modes de contamination.
Ces interventions peuvent être planifiées de manière programmées ou déployées sans délai selon l’analyse de la situation
épidémique locale effectuée par l’ARS, y compris les week-end et jours fériés.
Les médiateurs de lutte anti-Covid sont des agents polyvalents, élaborant l’accueil administratif, le prélèvement nasopharyngé, l’analyse des tests antigéniques, la délivrance de messages de prévention, l’orientation vers une structure d’appui à
l’isolement, l’initiation de la démarche de contact-tracing, sous la supervision d’un professionnel de santé. Dans ce cadre,
chaque Médiateur de lutte anti-covid suit une formation sur la base d’un module à distance, dispensé par l’Ecole nationale
des hautes études en santé publique, et d’un enseignement pratique en présentiel porté par les IFSI, Associations
départementales de protection civile, IREPS-CPAM.
Les Médiateurs de lutte anti-covid doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un niveau CAP-BEP dans le domaine sanitaire
ou social. Demandeurs d’emploi, étudiants, volontaires du service civique peuvent être recrutés sous cette condition de
diplôme. Les structures comme les entreprises, les collectivités, les universités peuvent aussi former des agents en poste pour
qu’ils prennent les fonctions de Médiateur de lutte anti-covid.
→ Pour plus d’informations : www.bretagne.ars.sante.fr

COVID-19 : une campagne de dépistage à Ménimur (Vannes)
pour freiner la propagation des variants brésiliens et sud-africains
Compte tenu de la détection de cas variants COVID-19 sud-africain et brésilien dans le quartier de Ménimur à Vannes,
l’ARS Bretagne a déployé une campagne de dépistage à l’encontre des habitants, du 16 au 18 février.
Objectif : inviter les résidents à réaliser, en cas de symptômes ou de risques, un test antigénique gratuit afin de disposer d’une
image à l’instant T pour évaluer la situation et circonscrire la circulation du virus. Une opération qui entre pleinement dans le
cadre de la stratégie nationale « Tester, alerter, protéger ».
Les professionnels de santé du quartier ont, quant à eux, pu réaliser un test PCR en laboratoire ou à l’hôpital.
Infirmiers et médiateurs de lutte anti-COVID (personnels de la Croix-Rouge) ont été mobilisés dans le cadre de cette
opération, épaulés par des travailleurs sociaux venus accueillir le public au centre de dépistage et faire le lien avec le
personnel soignant.
A ce jour, les dépistages n’ont pas révélés de hausse des contaminations : sur 250 tests environ, seuls quatre se sont
révélés positifs.
De telles campagnes seront amenées à être renouvelée dans les secteurs où le taux d’incidence augmentera de
manière significative dans le Morbihan.

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 19 février 2021

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 29 en service de réanimation;
- 358 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 935 retours à domicile ;
- 476 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 10 en service de réanimation;
- 148 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 231 retours à domicile ;
- 278 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère

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

Côtes d’Armor

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

Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Morbihan

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 19 février 2021

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*

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

