BULLETIN D’INFORMATION N°61 COVID-19

vendredi 9 avril à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
Par rapport au vendredi 2 avril, la Bretagne enregistre 6 236 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 116 366 (+ 6 236 depuis vendredi 2 avril) ainsi répartis :
• 54 407 (+3 078 depuis vendredi 2 avril) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 19 387 (+710 depuis vendredi 2 avril) personnes résidant dans le Finistère ;
• 24 586 (+1 416 depuis vendredi 2 avril) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 17 986 (+1 032 depuis vendredi 2 avril) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

130 (+16 depuis vendredi 2 avril) en service de réanimation ;
650 (-15 depuis vendredi 2 avril) autres modes d’hospitalisation ;
6 020 (+265 depuis vendredi 2 avril) ont regagné leur domicile ;
+ 46 décès à déplorer depuis vendredi 2 avril (soit 1 374 décès au total dans le cadre des prises en charge
hospitalières).

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

778 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD (+7 depuis le vendredi 2 avril) ;
332 résidents y sont décédés (= depuis le vendredi 2 avril)

POINT
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021,

745 161 vaccinations*

ont été effectuées (dont 194 172
concernent la 2e injection) :
• 166 089 dans les Côtes d’Armor
(dont 43 127 pour la 2e injection)
• 205 198 dans le Finistère
(dont 53 430 pour la 2e injection)
• 203 964 en Ille-et-Vilaine
(dont 52 873 pour la 2e injection)
• 169 910 dans le Morbihan
(dont 44 742 pour la 2e injection)
* Données au 08/04

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, 2 317 762 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 92 643 du mercredi 31 mars au mardi 6 avril. Ils se répartissent :
•

35 768 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

•

18 164 tests PCR dans le Morbihan ;

•

20 850 tests PCR dans le Finistère ;

•

17 861 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

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

A noter un taux de positivité 5,40 % du mercredi 31 mars au mardi 6 avril (contre 5,52% la semaine précédente) en Bretagne
•

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

•

Morbihan : taux de positivité de 5,9 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 2,9 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 4,7 %.

• Rennes Métropole : taux de positivité de 6,3 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 3,3 %

Suivi des clusters
La Bretagne compte actuellement 117 clusters (–10 depuis vendredi 2 avril) en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :
•

31 dans les Côtes d'Armor (3 en milieu professionnel, 1 en crèche, 9 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 6 en
établissement pour personnes handicapées, 3 en EHPAD et 6 en sphère privée) ;

•

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

•

46 en Ille-et-Vilaine (4 en milieu professionnel, 2 en crèches, 13 en milieu scolaire et universitaire, 8 en établissement de santé, 2 en établissement
pour personnes handicapées, 6 en EHPAD et 11 en sphère privée) ;

•

27 dans le Morbihan (6 en milieu professionnel, 6 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 2 en établissement pour
personnes handicapées, 5 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 81,9% pour le variant dit britannique et
4,2% pour les variants brésiliens ou sud-africain.
En Bretagne, la part de variant dit britannique est de 82,3%. Celle des variants brésiliens ou sud-africain est de 5,3%.

Carte des variants « sud africain » et « brésiliens »

ACTUALITES

Mesures de freinage
Face à l’accélération du virus sur l’ensemble du
territoire métropolitain et la pression qui
s’accentue sur les services hospitaliers, des
mesures plus exigeantes de freinage sont mises
en place pour 4 semaines, depuis le dimanche 4
avril à 06h00.
Le couvre-feu est par ailleurs toujours en
vigueur de 19h00 à 06h00.
Déplacements et sorties, commerces et marchés,
écoles et université, travail… Retrouvez toutes les
informations
concernant
les
restrictions
sanitaires en Bretagne sur notre site internet :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-restrictionssanitaires-renforcees-en-bretagne
→ Les attestations de déplacements sont
accessibles en ligne sur le site du Gouvernement et
sur l’application #TousAntiCovid.

Ouverture de 6 centres de vaccination de grande capacité en Bretagne
Le Gouvernement a souhaité accélérer la vaccination : depuis mardi 6 avril 2021 et de façon progressive, entre 100 à
200 centres de vaccination de grande capacité, sont déployés sur tout le territoire national. En Bretagne, 6 centres ont
ou vont ouvrir leurs portes :
• Finistère
• Brest Aréna
• Côtes d’Armor
• Parc expo Brezillet à Saint-Brieuc (ouverture le 19 avril)
• Ille-et-Vilaine
• Liberté de Rennes
• Stade Robert Poirier de Rennes (depuis mercredi 7 avril)
• Morbihan
• Centre sportif Kercado à Vannes (depuis mardi 6 avril)
• Salle des fêtes de Caudan (depuis mardi 6 avril)

Rennes : 1 000 vaccinations par jour au Stade Robert Poirier
Le centre de vaccination de grande capacité du Stade Robert Poirier à Rennes a ouvert ses portes ce mercredi 7 avril.
Situé sur le campus de Villejean et à proximité du CHU Pontchaillou, il sera en mesure de réaliser plus de 5 000
injections par semaine à partir du lundi 12 avril.
Chaque jour, les pompiers du SDIS 35, formés à la vaccination, et les agents du Conseil départemental œuvrent au bon
fonctionnement du centre, tant sur le plan médical (vaccination des personnes prioritaires) que logistique. Le centre
accueille actuellement les personnes éligibles à la vaccination, dites « prioritaires » ; il s’ouvrira très
prochainement, à partir du 16 avril, aux personnes âgées de plus de 60 ans avec ou sans comorbidités.
Ce centre de vaccination de grande capacité vient ainsi compléter l’offre de vaccination disponible en Ille-et-Vilaine et
s'ajoute à la vaccination proposée par les professionnels de santé libéraux et les centres existants, qui répondent à un
enjeu de proximité.

Ille-et-Vilaine : la vaccination vient
vers les personnes en situation de handicap
L’ARS Bretagne, en lien avec le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, a
mandaté le GRAAL (Groupe de Recherche et d’Actions des Associations
Locales) pour piloter la vaccination des personnes en situation de handicap
adultes et des professionnels médico-sociaux les accompagnant.
Cette équipe interviendra à compter du 7 avril au sein des établissements et
services du département.
L’équipe mobile de vaccination brétillienne se déploiera sur tous les territoires, auprès des personnes en situation de handicap
adultes et professionnels d’ESMS non médicalisés : foyer de vie, foyers d’hébergement et ESAT, service d’accueil de jour,
SAVS et SAMSAH. Une première estimation des besoins conduit à prévoir la vaccination de 3000 personnes, sur les
sites volontaires. La coordination générale de l’EMVB est assurée par le Centre de Réadaptation du Patis Fraux à Vern sur
seiche, avec le support de l’animatrice du GRAAL.
La première intervention de l’équipe mobile de vaccination brétillienne s'est tenue à l’ALAPH à Rennes, ce mercredi 7 avril.

Lire le communiqué de presse sur notre site :

https://www.bretagne.ars.sante.fr/ille-et-vilaine-la-vaccination-vient-vers-les-personnes-en-situation-de-handicap

Le GRAAL 35 en bref
Le Groupe de Recherches et d’Actions des Associations Locales 35 est une association tête de réseau en Ille-et-Vilaine.
Elle regroupe 22 organismes, associations gestionnaires d’établissements et services accueillant ou accompagnant des
personnes en situation de handicap en Ille-et-Vilaine. Par la mise en réseau, la connaissance mutuelle et l’échange de
pratiques, le GRAAL ambitionne de promouvoir des alternatives et des projets innovants pour proposer des solutions plus
adaptées, plus modulables et plus souples aux usagers de leurs établissements. Le réseau contribue également par ses
actions à consolider une société inclusive dans laquelle les personnes accompagnées ont toutes leur place et dans
laquelle les professionnels sont reconnus, en coopération avec l’ensemble des acteurs du département.

Vaccination COVID-19 : les chiffres clés
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.
depuis le 03/04/2021, ouverture aux femmes enceintes dès le second trimestre et aux résidents de plus de 60 ans dans les FTM.
à partir du 16 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 de la mi- juin, ouverture aux personnes de moins de 50 ans sans comorbidités.

Proportion de la population ayant reçu une dose*
Au niveau national, 14,65% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin.
En Bretagne, 15,88% des habitants ont reçu au moins une dose.

Par département

*Données COVID Tracker au 7 avril 2021

Par région

*Données COVID Tracker au 7 avril 2021

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

Côtes d’Armor : 100%
Ille-et-Vilaine : 98,4%
Morbihan : 100%
Finistère : 100%

*Données COVID Tracker au 7 avril 2021

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

Côtes d’Armor : 86,4%
Ille-et-Vilaine : 79,8%
Morbihan : 90,3%
Finistère : 82,6%

*Données COVID Tracker au 7 avril 2021

La vaccination des résidents en EHPAD depuis le 4 janvier 2021 porte ses fruits : depuis la mi-février, le nombre de cas, de décès et de clusters
diminuent. Les résidents vaccinés ont tous reçu leur seconde dose, les protégeant ainsi des formes graves de la COVID-19.

5 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 46 le nombre de patients transférés vers
des services de réanimation bretons depuis début 2021, et à 172 le nombre de patients transférés dans notre région
depuis le début de la crise sanitaire il y a un an.
• Samedi 3 avril :
• Le Groupement hospitalier de Bretagne Sud de Lorient a
accueilli un patient en provenance du Centre hospitalier de
Cambrai ;
• La Clinique Océane de Vannes a accueilli un patient en
provenance du Centre hospitalier de Calais.
• Mercredi 7 avril : le Centre hospitalier régional et universitaire de
Brest a accueilli un patient en provenance du Centre hospitalier de
Creil.
• Jeudi 8 avril : le Centre hospitalier de Morlaix a accueilli un patient en
provenance du Centre hospitalier de Creil.
• Vendredi 9 avril : le Centre hospitalier Intercommunal de Cornouaille
de Quimper a 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.
© CHIC de Quimper

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 9 avril 2021

Ille-et-Vilaine

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 48 en service de réanimation;
- 308 autres modes d’hospitalisation ;
- 2 659 retours à domicile ;
- 599 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 40 en service de réanimation;
- 151 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 596 retours à domicile ;
- 360 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 27 en service de réanimation;
- 74 autres modes d’hospitalisation ;
- 867 retours à domicile ;
- 225 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côtes d’Armor

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 15 en service de réanimation;
- 117 autres modes d’hospitalisation ;
- 898 retours à domicile ;
- 190 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
15
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74
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ILLE-ET-VILAINE
48

MORBIHAN
2 659
40

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

151

1 596

360

308

599

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 9 avril 2021

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*

Taux d’occupation des lits de réanimation
par des patients atteints de COVID-19
*Données au 9 avril 2021

