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NOMBRE DE PATIENTS COVID-19 DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Les établissement de santé hospitaliers bretons connaissent actuellement de fortes tensions, dans un contexte de
circulation encore active de la COVID-19 et des autres pathologies hivernales. L’ARS Bretagne appelle à une vigilance
renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles, et souligne à nouveau l’importance
de systématiser tout appel au 15 avant de se rendre aux urgences, pour tous besoins médicaux ne pouvant attendre l'ouverture
des cabinets médicaux.

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

62 en service de réanimation 

450 en hospitalisation conventionnelle

Soit +10 depuis vendredi 1er avril

Soit +75 depuis vendredi 1er avril



NOMBRE DE NOUVEAUX CAS ET TAUX D’INCIDENCE 

→ Retrouvez l’ensemble des données sanitaires en annexe

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 2020 est de
1 172 805 (+102 349 depuis vendredi 1er avril), ainsi répartis :

• 195 949 personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
• 289 894 personnes résidant dans le Finistère ;
• 429 814 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 257 148 personnes résidant dans le Morbihan.



POINT VACCINATION

Au 13/04, 7 890 509 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, 86,7 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel, soit 2 360 293 injections.

Côtes d’Armor
87,1 % de la population 
éligible a reçu sa dose 
de rappel, soit

399 324 injections

Finistère
88,4% de la population 
éligible a reçu sa dose 
de rappel, soit

673 575 injections

Ille-et-Vilaine
85,7% de la population 
éligible a reçu sa dose 
de rappel, soit

762 192 injections

Morbihan
85,7 % de la population 
éligible a reçu sa dose 
de rappel, soit

525 202 injections



ACTUALITES



Paxlovid : 
un traitement contre le Covid-19 

qui diminue les risques d’hospitalisation



Le Paxlovid, du laboratoire Pfizer, est un traitement destiné aux personnes majeures positives au Covid-19 et présentant
un risque élevé de développer une forme grave de la maladie(1). Son objectif est d’empêcher la multiplication du virus, et
donc de réduire l’aggravation de la maladie de façon précoce. Les résultats obtenus lors des essais cliniques montrent
une réduction de la survenue d’une hospitalisation ou d’un décès de 85,2 % pour les patients, à condition d’être
administré le plus vite possible et dans les cinq jours suivant l’apparition des premiers symptômes.

Ce traitement doit être prescrit par un médecin qui vérifie sa compatibilité avec les autres traitements en cours du patient,
en raison de risques d’interactions médicamenteuses ou de contre-indications spécifiques. L’administration doit commencer le
plus tôt possible et dans les 5 jours suivant l’apparition des symptômes.
Le Paxlovid est un traitement par voie orale et est délivré en pharmacie.

Qui peut en bénéficier ?

Le patient doit remplir l’ensemble des critères suivants :
• être majeur ;
• avoir un test SARS-CoV-2 positif (RT-PCR ou antigénique) ;
• avoir eu les premiers symptômes au Covid-19 il y a moins de 5 jours ;
• ne pas nécessiter d’oxygénothérapie pour le Covid-19 ;
• être à risque élevé d’évolution vers une forme sévère du Covid-19 (1) ;
• ne pas avoir de contre-indication au traitement ni de risque d’interaction médicamenteuse ;
• être informé des modalités de mise en place de ce traitement.

Il est possible de le prescrire à des personnes vaccinées contre le Covid-19 comme à des personnes non vaccinées.
Il est rappelé que ce traitement ne dispense pas les patients du respect des mesures barrières et de distanciation
physique dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

(1) Les personnes à risque élevé se situent dans une des situations suivantes :
• quel que soit l’âge : en cas d’immunodépression grave, d’obésité morbide, de trisomie 21 ou de maladies rares ;
• plus de 65 ans : en cas d’immunodépression grave, d’obésité morbide, de trisomie 21 ou de maladies rares, de pathologies chroniques comme le diabète, l’insuffisance

cardiaque ou respiratoire, l’hypertension…



Quelle modalité de prescription?

Il est recommandé que le prescripteur, ou le cas échéant le pharmacien, oriente
le patient vers le circuit de dispensation le plus optimal, en prenant en compte
le délai de 12 à 24 heures nécessaire pour la réception du traitement en pharmacie
(hors dimanche et jours fériés).
Dans ce contexte, il est nécessaire que le patient consulte très rapidement dès
l’apparition des symptômes et se rende ensuite chez le pharmacien après
la prescription médicale.

 Consulter le DGS Urgent 2022-22

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent__2022_22_paxlovid.pdf


Vaccination COVID-19 :
le deuxième rappel vaccinal étendu 
aux personnes âgées de 60 à 79 ans



Un second rappel vaccinal a été recommandé pour les 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et d’unités de soins
de longue durée, dès 3 mois après le premier rappel ou une infection. Désormais, le périmètre du public concerné par
la deuxième dose de rappel est étendu aux 60 - 79 ans, avec ou sans comorbidité. Ce second rappel devra être
administré à partir de 6 mois après l’injection du premier rappel ou après l’infection.

L’injection de cette deuxième dose de rappel doit permettre de renforcer la protection contre les formes graves de la maladie
et de prévenir les décès, dans le contexte actuel de circulation active du virus. En effet, en Bretagne, le taux d’incidence est
encore de 1 535,7 cas pour 100 000 habitants.

L’immunité conférée par le premier rappel diminuant progressivement au cours du temps, l’ARS Bretagne recommande à
l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans d’effectuer ce second rappel.
Des études démontrent en effet chez les personnes de plus de 60 ans que le 2e rappel permettrait, en comparaison à un seul
rappel, de diminuer d’un facteur 2 le risque d’infection et d’un facteur 4 le risque de forme grave.

Au cours des prochains mois, environ 700 000 personnes âgées entre 60-79 ans
seront éligibles en Bretagne.

Ce deuxième rappel se fera dans les mêmes conditions que le premier, c’est-à-dire
avec un vaccin à ARN messager : soit le vaccin Pfizer-BioNTech, soit le vaccin
Moderna (une demi dose).
Il pourra être effectué auprès d’un professionnel de santé de ville habilité à prescrire et
à administrer le vaccin, dans une officine, un cabinet ou à domicile.

La prise de rendez-vous est ouverte aux personnes éligibles depuis le 7 avril.



Pour les personnes âgées rencontrant des difficultés de mobilité, le dispositif de vaccination à domicile porté par l’URPS
infirmier en région reste opérationnel en contactant le numéro vert : 0 800 730 957.

Cas des personnes ayant été infectées par le Covid-19 après leur premier rappel :
• Si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel n’est pas nécessaire.

En effet, la survenue d’un épisode infectieux provoque une réponse immunitaire au moins équivalente à celle d’un rappel
vaccinal ;

• Si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel est nécessaire. Il convient
d’attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de procéder au deuxième rappel vaccinal.





Urgences :
Ayez le bon réflexe !



Les services d’urgences des établissements de santé de Bretagne connaissent une très forte activité.
En cette veille de week-end pascal, l'Agence Régionale de Santé rappelle qu’il est nécessaire d’appeler le 15 avant
de se rendre dans un service d’urgences.

Les services d’urgences ont vocation à prendre en charge d’abord,
et en priorité, les urgences vitales qui nécessitent une réponse
immédiate en terme des soins médicaux et de moyens.

Si vous avez un problème de santé qui ne peut pas attendre l’ouverture
habituelle des cabinets médicaux, ne vous déplacez pas aux
urgences : appelez le 15 afin d'éviter des passages inutiles dans
les services pour des motifs qui ne relèvent pas de l’aide médicale
urgente.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, le numéro
à contacter est le 114.

En fonction de votre état de santé, un médecin :
• vous donnera les conseils médicaux nécessaires ;
• vous orientera vers un médecin de garde ou programmera une visite

à domicile ;
• en cas d’urgence, il vous dirigera vers un service d’urgence ou

organisera l’intervention d’une équipe adaptée.



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

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


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 15 avril 2022





Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

10 réanimations
71 hospitalisations conventionnelles
3387 retours à domicile
522 décès à l’hôpital

5 réanimations
87 hospitalisations conventionnelles
3059 retours à domicile
398 décès à l’hôpital

14 réanimations
84 hospitalisations conventionnelles
4128 retours à domicile
663 décès à l’hôpital

17 réanimations
208 hospitalisations conventionnelles
7070 retours à domicile
1055 décès à l’hôpital
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