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NOMBRE DE PATIENTS COVID-19 DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

L’activité hospitalière connaît une hausse des admissions pour motif Covid sur deux semaines glissantes.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne
566 hospitalisations pour motif COVID en cours, dont :

52 en service de réanimation
Soit -2 depuis vendredi 18 mars

375 en hospitalisation conventionnelle
Soit +85 depuis vendredi 18 mars

NOMBRE DE NOUVEAUX CAS ET TAUX D’INCIDENCE

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 2020 est de
1 070 456 (+118 900 depuis vendredi 18 mars), ainsi répartis :
•
•
•
•

176 813 personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
261 314 personnes résidant dans le Finistère ;
396 469 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
235 860 personnes résidant dans le Morbihan.

→ Retrouvez l’ensemble des données sanitaires en annexe

POINT VACCINATION

Au 30/03, 7 858 974 vaccinations ont été effectuées en Bretagne.
La couverture vaccinale de la population bretonne est de 84,5 % (au moins une dose tout âge confondu) et de 96,6 % pour les
12 ans et plus.

Schémas vaccinaux complets avec dose de rappel

En Bretagne, 86,9 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel, soit 2 351 293 injections.

A l’échelle départementale :

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Côtes d’Armor

87,3% de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

88,5% de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

85,8% de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

86 % de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

397 641 injections

671 048 injections

759 327 injections

523 277 injections

ACTUALITES

COVID-19 en Bretagne :
appel à la vigilance

Les indicateurs sanitaires témoignent de la circulation active de la COVID-19 en Bretagne.
La reprise épidémique se confirme sur plusieurs semaines en Bretagne avec un taux d’incidence de 1863,3 pour
100 000 habitants, pour un taux de positivité de 43,1 %, faisant de la Bretagne une région particulièrement impactée
par la circulation du virus.
Face à ce rebond de l’épidémie, la Préfecture de département et l’Agence régionale de santé appellent à une vigilance
renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles.

Il est rappelé que le port du masque reste fortement recommandé pour toutes les personnes qui présentent le risque de
développer une forme grave de la maladie (personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques), en particulier dans les
lieux de promiscuité importante ainsi que dans les lieux clos mal aérés / ventilés. Il leur est préconisé, ainsi qu’à leurs proches,
de respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières (lavage des mains, distanciation sociale,
aération systématique des pièces 10 minutes par heure).
Cette recommandation du port du masque s’applique également à la toute la population et en toutes circonstances
qui peuvent l’exposer à des risques de contamination (lieux de contact prolongés à forte densité).
L’allègement progressif des mesures sanitaires doit s’accompagner d’un maintien
de réflexes habituels de vigilance et de responsabilité individuelle.
Par ailleurs, au vu de la dégradation de la situation sanitaire, il est également
rappelé pour la vaccination que les personnes les plus vulnérables doivent être
à être à jour de leur rappel.
Les personnes immunodéprimées (sur avis médical) et les plus de 80 ans, peuvent
bénéficier de la quatrième dose (3 mois après le premier rappel). En effet, la protection
conférée par le vaccin décroît avec le temps. Il est donc nécessaire d’apporter une
protection supplémentaire à toutes les personnes à risque.
Enfin, il est rappelé qu’en cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures
d’isolement ainsi que de surveiller sa santé pour prévenir une potentielle aggravation
des symptômes.
Des traitements sont disponibles, demandez conseil à votre médecin.

COVID-19 :
fermeture des centres
de vaccination
-

relai de la vaccination par les professionnels
de ville, des établissements de santé
et le CCAS en Ille-et-Vilaine

Au vu de la demande actuelle de vaccination et de la stratégie nationale, les centres de vaccination dédiés
à la COVID-19 en Bretagne ont aujourd’hui fermé (ou fermeront d’ici demain dans le cas de Morlaix).
Les professionnels de ville sont pleinement mobilisés sur la vaccination contre la COVID-19.
Par ailleurs, la vaccination pédiatrique et la vaccination avec le vaccin Novavax se poursuivront dans
des établissements de santé et le CCAS en Ille-et-Vilaine

Retrouvez-ci-dessous les modalités pratiques de prise de rendez-vous, pour chaque département :

Côtes d’Armor
Lieu de vaccination
Centre de vaccination polyvalent - Centre
hospitalier Yves Le Foll,
10 rue Marcel Proust,
22000 Saint-Brieuc

Jour(s) de vaccination

Les mercredis
après-midi

Prise de RDV

• Keldoc
• 02 96 01 71 23

Ille-et-Vilaine
Lieu de vaccination
Centre départemental d’action sociale
Francisco Ferrer - Le Blosne,
7 bld de Yougoslavie,
35000 Rennes

Jour(s) de vaccination

Les mercredis
après-midi

Prise de RDV

• Réservation Doctolib à venir
• 02 90 02 77 20

Finistère
Lieu de vaccination

Jour(s) de vaccination

Prise de RDV

Centre de vaccination de Quimper,
Espace Dan-Ar-Braz,
Rue de Stang-Bihan,
29000 Quimper

• Vaccination Novavax seconde dose
(première dose selon la demande)
• Vaccination pédiatrique une fois tous les
15 jours (offre qui sera adaptée selon la
demande)

02 98 52 65 16

Centre de vaccination du CHU de
Brest - Hôpital de la Cavale Blanche,
Bld Tanguy Prigent,
Hall d’accueil accès 3,
29000 Brest

Vaccination Novavax et pédiatrique
les mercredis et vendredis matin

02 98 14 50 39

Morbihan
Lieu de vaccination
Centre de vaccination polyvalent Centre Hospitalier Bretagne Atlantique,
20 boulevard Général M. Guillaudot,
56017 Vannes
Centre de vaccination du Groupement
Hospitalier de Bretagne Sud,

Jour(s) de vaccination

Prise de RDV

Les mercredis après-midi
(vaccination Novavax première et seconde
dose ; vaccination pédiatrique première et
seconde dose)

Doctolib

Vaccination des enfants à risques :
jour à venir

A venir

POUR SUIVRE 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 »).

Nos réseaux sociaux
Agence régionale de Santé Bretagne
@arsbretagne
@ARSBretagne
ARS Bretagne

ANNEXES

Nombre de cas 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.

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 1er avril 2022

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

20 réanimations
70 hospitalisations conventionnelles
3048 retours à domicile
493 décès à l’hôpital

14 réanimations
69 hospitalisations conventionnelles
3906 retours à domicile
637 décès à l’hôpital

3 réanimations
86 hospitalisations conventionnelles
2751 retours à domicile
386 décès à l’hôpital

15 réanimations
150 hospitalisations conventionnelles
6683 retours à domicile
1025 décès à l’hôpital

