
BULLETIN D’INFORMATION N°38 COVID-19
Vendredi 9 octobre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

0800 130 000
Numéro vert national appel 

gratuit, 7j/7 24h/24

→ Hotline du rectorat réservée aux 
personnels mobilisés dans la gestion 
de la crise sanitaire (de 8 à 12h et de 

14h à 17h) : 02 23 21 73 50

→ 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 2 octobre 2020, la Bretagne enregistre 2 275 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 16 296 (+2 275 depuis vendredi 2 octobre) ainsi répartis : 
• 8 384 (+1 287 depuis vendredi 2 octobre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 3 002 (+420 depuis vendredi 2 octobre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 2 934 (+312 depuis vendredi 2 octobre) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 1 976 (+256 depuis vendredi 2 octobre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 19 (- depuis vendredi 2 octobre) en service de réanimation ;
• 162 (-10 depuis vendredi 2 octobre) autres modes d’hospitalisation ;
• 1 591 (+62 depuis vendredi 2 octobre) ont regagné leur domicile ;
• +5 décès à déplorer depuis vendredi 2 octobre (soit 296 décès au total dans le cadre des prises en charge 

hospitalières).
→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 159 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas testé PCR confirmé positif
• 80 décès de résidents sont à déplorer au sein des EPHAD

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

Le dénombrement des cas intègre les données de Santé publique France qui comptabilisent les résultats des
analyses (test PCR) effectuées par l’ensemble des laboratoires publics ainsi que les laboratoires privés.

http://www.ameli.fr/entreprise
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/
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TAUX D’INCIDENCE PAR TERRITOIRE (sur 7 jours, pour 100 000 habitants)
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Depuis le 4 mai 2020, 574 860 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 43 456 du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre. Ils se 
répartissent : 

• 18 010 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 8 074 tests PCR dans le Morbihan ;

• 11 805 tests PCR dans le Finistère ;

• 5 567 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité de 6,1% du mercredi 30 septembre au mardi 6 octobre (contre 5 % semaine précédente) en Bretagne

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

• Morbihan : taux de positivité de 4,7% ;

• Finistère : taux de positivité de 4,3% ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 4,3%.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS
42 clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’ARS Bretagne (+4 depuis vendredi 02/10/2020) : 

• 3 dans les Côtes d'Armor (3 en milieu scolaire et universitaire) ;

• 8 dans le Finistère (5 en milieu scolaire et universitaire, 1 en établissement pour personnes handicapées, 1 en établissement de santé et 1 en sphère privée) ;

• 27 en Ille-et-Vilaine (7 en EHPAD, 2 en milieu professionnel, 14 en milieu scolaire et universitaire et 4 en sphère privée) ;

• 4 dans le Morbihan (3 en EHPAD et 1 en établissement de santé).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 9,4%
• Brest Métropole : taux de positivité de 5,6%



CAS COVID EN MILIEU SCOLAIRE



CAS COVID EN MILIEU SCOLAIRE

Conformément au protocole sanitaire, toutes les personnes cas confirmés, élèves ou personnels, ont été placées en isolement et la recherche de
contacts à risque a été mise en œuvre, afin de stopper la propagation du virus. S’il l’estime nécessaire, le préfet de département peut décider de la
fermeture de tout ou partie d’un établissement, sur avis de l’ARS et des services académiques et en lien étroit avec les collectivités.



COVID19 : le département du Morbihan sort de la zone 
de circulation active du virus et repasse en vert

Le département du Morbihan a été placé le 26 septembre 2020 en zone de circulation active du virus par décret du ministre
des solidarités et de la santé. Une zone de circulation active du virus se caractérise principalement par un taux
d’incidence supérieur à 50 pour 100 000 habitants et une dynamique épidémique défavorable : ce taux avait ainsi été
franchi dans le département s’accompagnant de l’apparition de nombreux clusters dans des EHPAD.

La diminution régulière du taux d’incidence a conduit le conseil national de défense et de sécurité nationale du 07
octobre 2020 à retirer le département du Morbihan des territoires classés en zone de circulation active du virus.
En effet, les indicateurs sont en dessous des seuils d’alerte depuis plusieurs jours consécutifs : le nombre de cas pour
100 000 habitants est aujourd’hui de 37,6 associé à un taux de positivité des tests de 4,2%. La situation sanitaire dans
les EHPAD du Morbihan est quant à elle sous contrôle mais fait pour autant l’objet d’une très grande vigilance en raison
de l’augmentation des cas dans les établissements et du taux d’incidence chez les personnes âgées de plus de 66 ans.
Cette évolution favorable des indicateurs témoigne de l’utilité des mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la
lutte contre le virus et des efforts de tous le Morbihannais et Morbihannaises (port du masque, campagne de
communication auprès des jeunes, plan d’action de prévention renforcé au sein des EHPAD…).

Les mesures nationales du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 s’imposant aux départements placés en zone de
circulation active du virus et impactant notamment de très nombreux ERP ne s’appliquent donc plus dans le
Morbihan. Toutefois, cette décision de sortie de la zone de circulation active du virus doit nous conduire collectivement à
maintenir la vigilance : le virus continue toujours de circuler activement en région et la situation continue à de dégrader sur
le territoire national. Il nous revient à tous de freiner au maximum la circulation du virus et de protéger les plus vulnérables.

Le respect des gestes barrières est aujourd'hui la protection la plus efficace contre la propagation du virus. Il est donc
nécessaire de continuer à appliquer les bons gestes au quotidien, y compris dans les rencontres familiales et festives et dans
tous les lieux de rassemblement de personnes.
Pour que le département du Morbihan reste durablement en VERT, les mesures simples mais nécessaires prescrites par
l’arrêté préfectoral du 29 septembre restent donc en vigueur.

L’ARS Bretagne rappelle également qu’elle invite la population à réduire ses interactions sociales en évitant toutes les
réunions privées de plus de 10 personnes dans le cercle amical et familial. Nos comportements conditionnent l’évolution
de l’épidémie et sont essentiels pour éviter la prise de mesures complémentaires plus contraignantes qui
s'imposeraient à tous, et ainsi accompagner la reprise de la vie économique et sociale.



Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021 :
priorisation des publics ciblés par les recommandations vaccinales

Conformément à l’avis de la Haute autorité de santé du 20 mai 2020, la stratégie de vaccination 2020-2021 contre la grippe
repose sur une priorisation de la vaccination en faveur des personnes les plus à risque de grippe sévère, ciblées dans
les recommandations du calendrier des vaccinations, et qui sont aussi à risque de formes graves de COVID-19.

En conséquence, la vaccination antigrippale devra être réservée en priorité à ces personnes ciblées pendant les deux
premiers mois de la campagne de vaccination qui démarre le 13 octobre 2020.

Par ailleurs, les professionnels de santé sont également prioritaires car ils sont les piliers de la prise en charge de ces
publics fragiles.



COVID-19 et jeunes : bilan global
de la campagne de communication "jeunes"

Au regard des données épidémiologiques, traduisant un important taux de contamination à la Covid chez les 16-25 ans,
l’ARS Bretagne a déployé du 17 septembre au 7 octobre une nouvelle campagne de communication à destination des
jeunes, et plus particulièrement des étudiants, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. Les situations de
vie ont changé mais les messages restent similaires : ils rappellent l’importance de maintenir les gestes barrières en
toutes circonstances.

Au 7 octobre, plus de 7,6 millions d’impressions sur notre cible ont été délivrées, générant une couverture de la
cible d’au moins 78 %.

Facebook :
• 402 000 personnes appartenant à notre cible ont été atteints par nos visuels (sur une couverture totale estimée à 500 000

personnes pour la durée totale de la campagne).
• La répétition moyenne des visuels sur Facebook est de 6,4 fois.
• Les créations « déjeuner », « soirées entre potes » puis « covoiturage » sont celles qui ont, cette fois-ci, touché le plus

d’individus appartenant à notre cible.
• Nos visuels ont généré un engagement de 2 157 actions (Likes, commentaires, partages, clics sur les publications).

Instagram :
• 396 000 personnes appartenant à notre cible ont été atteints par nos visuels (sur une couverture

totale estimée à 530 000 personnes pour la durée totale de la campagne).
• La répétition moyenne des visuels sur Instagram est de 6,1 fois.
• Les créations « weekend en famille », « déjeuner » et « espace de travail partagé » sont celles

qui ont, cette fois-ci, touché le plus d’individus auprès de notre cible.

Snapchat :
• 397 000 personnes appartenant à notre cible ont été atteints par nos visuels (sur une couverture

totale estimée à 341 000 personnes pour la durée totale de la campagne).
• La répétition moyenne des visuels sur Snapchat est de 7,8 fois.
• Les créations « soirée entre potes », « déjeuner » et « covoiturage » sont celles qui ont, cette

fois-ci, touché le plus d’individus auprès de notre cible.



COVID-19 et jeunes : second volet 
de la campagne de communication "jeunes"





CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?





CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



CORONAVIRUS : LE PORT DU MASQUE



CORONAVIRUS : A L’ATTENTION DES VOYAGEURS



CORONAVIRUS : A L’ATTENTION DES VOYAGEURS



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/

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


Annexe : données sanitaires par département



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

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

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

Côte d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 4 en service de réanimation;
- 9 autres modes d’hospitalisation ;
- 261 retours à domicile ;
- 43 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 

*Données au 9 octobre 2020
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ILLE-ET-VILAINE3

230 48

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

735 480 102

94 261 43
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