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→ 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 15 janvier, la Bretagne enregistre 3 314 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 66 811 (+ 3 314 depuis vendredi 15 janvier) ainsi répartis : 
• 30 841 (+ 1 605 depuis vendredi 15 janvier) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 12 801 (+ 613 depuis vendredi 15 janvier) personnes résidant dans le Finistère ;
• 13 271 (+ 740 depuis vendredi 15 janvier) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 9 898 (+ 356 depuis vendredi 15 janvier) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 36 (+2 depuis vendredi 15 janvier) en service de réanimation ;
• 556 (+22 depuis vendredi 15 janvier) autres modes d’hospitalisation ;
• 3 792 (+163 depuis vendredi 15 janvier) ont regagné leur domicile ;
• +48 décès à déplorer depuis vendredi 15 janvier) (soit 839 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 408 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+12 depuis vendredi 15 janvier) ;
• 219 résidents y sont décédés (+22 depuis vendredi 15 janvier).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 
38 550 Breton(ne)s*
ont été vacciné(e)s :

• 15 043 en Ille-et-Vilaine
• 6 991 dans le Morbihan
• 11 429 dans le Finistère
• 5 087 dans les Côtes d’Armor

* Données au 21/01

http://www.ameli.fr/entreprise
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, 1 464 726 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 65 550 du mercredi 13 au mardi 19 janvier. Ils se répartissent : 

• 25 438 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 13 393 tests PCR dans le Morbihan ;

• 16 368 tests PCR dans le Finistère ;

• 10 351 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 4,49 % du mercredi 13 au mardi 19 janvier (contre 4 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,81 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 5,10 % ;

• Finistère : taux de positivité de 3,12 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 2,97 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS

La Bretagne compte actuellement 79 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 6 dans les Côtes d'Armor (1 en milieu scolaire et universitaire, 2 en EHPAD et 3 en sphère privée) ;

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

• 43 en Ille-et-Vilaine (4 en milieu professionnel, 4 en milieu scolaire et universitaire, 13 en établissement de santé, 2 en établissement 
pour personnes handicapées, 13 en EHPAD et 7 en sphère privée) ;

• 17 dans le Morbihan (1 en milieu professionnel, 7 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 1 en établissement 
pour personnes handicapées, 2 en EHPAD et 3 en sphère privée).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 6 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,30 %



ACTUALITES



Vaccination COVID-19 pour les + de 75 ans : 
un début de campagne qui démarre fort

Dès ce début de semaine, les standards téléphoniques et plateformes
internet de prise de RDV pour se faire vacciner ont été ont été pris
d’assaut. 31 000 rendez-vous sont programmés jusqu’à la fin de
semaine prochaine. Un début de campagne qui démarre fort et qui
s’appuie sur une logistique très complexe entre les livraisons de
vaccins hebdomadaires par le laboratoire Pfizzer auprès des 4
établissements bretons disposant de congélateurs, les
approvisionnements des pharmacies d’officine, des 39 centres* de
vaccination actuellement ouverts et les Ehpad.

Les annonces par l’usine Pfizer vendredi dernier de réajustements sur le
rythme de production de vaccins ne devraient pas perturber la poursuite
de la campagne.

→ Tous les sites sont répertoriés 
sur www.sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr

La campagne de vaccination s’est accélérée en Bretagne : grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de
santé hospitaliers et libéraux, des services de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des services départementaux
d'incendie et de secours, 39 centres de vaccination ont ouvert en 15 jours (et 16 centres vont ouvrir prochainement). Un
déploiement sans précédent !

A ce jour, 38 550 personnes ont déjà été vaccinées en Bretagne depuis le 4 janvier 2021. Le nombre de vaccinations sur
cette semaine devrait être supérieur à celui de la semaine précédente.

Cette organisation nécessite une logistique très complexe qui s’appuie sur la cellule vaccination de l’ARS Bretagne, dont
l’activité de ces derniers jours est consacrée à la gestion des flux pour approvisionner au plus juste des besoins les Ehpad et
les centres de vaccination. Elle veille également à ce que les personnes qui ont reçu ou vont recevoir leur première injection
puissent recevoir la seconde dans le temps imparti.
Ainsi, les doses de vaccins prévues pour la semaine prochaine sont confirmées. Elles permettront de procéder aux
vaccinations qui ont été planifiées dans les EHPAD et unités de soins longue durée et dans les centres de vaccination ouverts
ou dont l’ouverture est prévue dans les prochains jours.

Centre de vaccination du Naye à Saint-Malo

*39 centres de vaccination ouverts à la date du 22/01/2021 ; 16 sont en cours d’ouverture

http://www.sante.fr/
http://www.bretagne.sante.fr/


COVID-19 : 15 cas d’infection à la Covid-19 du variant britannique 
formellement recensés en Bretagne 

15 cas d’infection de Covid-19 du variant britannique ont été détectés sur le
territoire breton. Ils correspondent à cinq situations :
• 3 cas dans le Finistère
• 6 cas dans le Morbihan
• 1 cas dans les Côtes d’Armor
• 5 cas en Ille-et-Vilaine

Suite aux investigations établies par les équipes du contact tracing de l’ARS Bretagne et de l’Assurance maladie, hormis les
cas au sein de l’établissement, il est apparu que les 6 cas confirmés ont tous eu un lien avec des contacts issus du Royaume-
Uni. Pour ces situations, le nombre de contacts à risque a été très limité voire inexistant en dehors de la famille. Aucun
de ces cas confirmés au variant britannique n’a présenté de forme grave.

Dès la détection de ces situations, l’ensemble des acteurs sanitaires (ARS, CPAM, Santé Publique France) se mobilise très
activement pour accompagner les personnes concernées pour le traçage renforcé de leurs contacts éventuels et pour établir un
confinement strict pour casser les chaines de transmission. L’isolement des cas positifs et des contacts à risque a été bien
respecté.

Une surveillance renforcée pour les cas groupés en établissement
Depuis plusieurs semaines, pour les établissements sanitaires fortement impactés en terme de clusters, la transmission de
tests RT-PCR positifs de résidents sont transmis aux Centres nationaux de Référence (CNR) institut Pasteur pour séquençage
afin d’avoir une meilleure compréhension des contaminations.

Moins de 1 % des cas positifs porteurs du variant estimés en Bretagne
Afin d’identifier les cas d’infection de Covid-19 au variant britannique, Santé publique France a défini des critères permettant de
cibler les potentiels porteurs de ce variant, notamment sur leurs contacts avec des pays à risque.

Parallèlement, Santé publique France conduit avec les Centres Nationaux de Référence, une étude plus large visant à estimer
la circulation de ce variant sur le territoire sur la base de l’ensemble des tests positifs remontés sur le territoire. Les premiers
résultats estiment qu’entre 1 et 2% des cas identifiés sur la métropole serait porteur du variant britannique et que cette
proportion est vraisemblablement inférieure à 1% en Bretagne.



Qu’est-ce qu’un variant ?
Pour rappel, les virus évoluent constamment par mutations de leur génome, c’est pourquoi l’apparition de variant du SARS-
Cov-2 le virus responsable de la covid 19 est un phénomène attendu. Au cours des derniers mois, une diversification de ce
virus a été observée dans le monde entier.

Certains variants, et c’est le cas de ceux qui ont été identifiés au Royaume Unis et en Afrique du Sud, présentent une
transmissibilité accrue et sont donc surveillés de très près par les autorités de santé.



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/


CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



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 :
- 18 en service de réanimation;
- 277 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 530 retours à domicile ;
- 339 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 7 en service de réanimation;
- 160 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 047 retours à domicile ;
- 234 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

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

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

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 22 janvier 2021
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 22 janvier 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 22 janvier 2021
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