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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 29 janvier, la Bretagne enregistre 3 830 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 74 008 (+ 3 830 depuis vendredi 29 janvier) ainsi répartis : 
• 34 343 (+ 1 990 depuis vendredi 29 janvier) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 13 980 (+ 517 depuis vendredi 29 janvier) personnes résidant dans le Finistère ;
• 15 002 (+ 915 depuis vendredi 29 janvier) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 10 683 (+ 408 depuis vendredi 29 janvier) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 37 (-11 depuis vendredi 29 janvier) en service de réanimation ;
• 677 (+62 depuis vendredi 29 janvier) autres modes d’hospitalisation ;
• 4 168 (+207 depuis vendredi 29 janvier) ont regagné leur domicile ;
• +73 décès à déplorer depuis vendredi 29 janvier) (soit 966 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

Point de situation EHPAD : 
• 438 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé par test PCR (+16 depuis vendredi 29 janvier) ;
• 239 résidents y sont décédés (+13 depuis vendredi 29 janvier).

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 
106 176 vaccinations*
ont été effectuées (dont 9 823 
concernent la 2e injection) :

• 31 189 en Ille-et-Vilaine 
(dont 3 034 pour la 2e injection)

• 21 568 dans le Morbihan
(dont 1 375 pour la 2e injection)

• 30 015 dans le Finistère 
(dont 3 346 pour la 2e injection)

• 23 404 dans les Côtes d’Armor 
(dont 2 068 pour la 2e injection)

* Données au 04/02

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, 1 603 270 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 72 590 du mercredi 27 au mardi 2 février. Ils se répartissent : 

• 28 471 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 14 654 tests PCR dans le Morbihan ;

• 19 677 tests PCR dans le Finistère ;

• 9 788 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 4,6 % du mercredi 27 au mardi 02 février (contre 4,38 % semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 6,28 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 5,16 % ;

• Finistère : taux de positivité de 2,57 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 3,29 %.

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR

SUIVI DES CLUSTERS

La Bretagne compte actuellement 134 clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 17 dans les Côtes d'Armor (3 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire, 2 en établissement de santé, 4 en EHPAD 
et 3 en sphère privée) ;

• 23 dans le Finistère (1 en crèche, 2 en milieu professionnel, 2 en milieu scolaire et universitaire, 7 en établissement de santé, 4 en 
établissement pour personnes handicapées, 3 en EHPAD et 4 en sphère privée) ;

• 69 en Ille-et-Vilaine (9 en milieu professionnel, 8 en milieu scolaire et universitaire, 18 en établissement de santé, 2 en établissement 
pour personnes handicapées, 21 en EHPAD et 11 en sphère privée) ;

• 25 dans le Morbihan (3 en milieu professionnel, 7 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 3 en établissement 
pour personnes handicapées, 6 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



COVID-19 : campagne massive de dépistage sur les campus rennais

Pour accompagner la reprise progressive des enseignements en présentiel en ce début d’année 2021, l’ARS Bretagne
et les universités et grandes écoles du projet Université de Rennes (EHESP, ENS Rennes, ENSCR, INSA Rennes,
Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1 et Université Rennes 2) organisent une vaste campagne de dépistage
via des tests antigéniques. Depuis le 25 janvier, quatre centres dédiés sont déployés sur les principaux campus de la
métropole rennaise (Beaulieu, Villejean, Centre, Ker Lann). Ils resteront actifs pendant tout le semestre. L’ensemble
des étudiants rennais est invité à se faire dépister. Les établissements d’enseignement supérieur souhaitent ainsi leur
assurer les conditions d’un retour durable, en confiance et en sécurité sur les campus.

© UR1-Frédéric Obé

Bilan au 5 février 2021
9 jours après le lancement, 616 candidats se sont présentés sur l’un
des 4 centres dont 491 étudiants (79,7 %) et 125 personnels des
établissements (20,3 %). Parmi les 616 tests réalisés :
• 531 sont des Tests AntiGéniques (TAG) : 86,20%
• 85 tests RT-PCR : 13,80 %. (ces tests sont proposés aux

personnes contacts à risque, et/ou symptomatiques)
• 100% des TAG sont négatifs
• 3 tests RT-PCR positifs (0.49 %).

Les deux premières semaines avaient vocation à « lancer » la
campagne, s’assurer de sa bonne organisation et créer un effet
d’entrainement pour les semaines suivantes. La fréquentation restée
timide en ce début de campagne s’explique en partie par un retour très
progressif des étudiants jusque mi-février.

Du dépistage, mais aussi du soutien
La crise sanitaire a révélé une fragilisation de la santé des jeunes
(anxiété, sentiment de solitude, d’isolement, absence
de motivation, difficultés financières…). Face aux demandes de
soutien des étudiants, le dispositif a été adapté aux enjeux
de proximité et d’échanges avec les étudiants.
Des informations complémentaires sont également proposées sur la
santé mentale lors du temps d’attente du rendu de résultats.



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;
- 358 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 727 retours à domicile ;
- 411 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 13 en service de réanimation;
- 156 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 144 retours à domicile ;
- 261 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 5 en service de réanimation;
- 129 autres modes d’hospitalisation ;
- 664 retours à domicile ;
- 172 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;
- 34 autres modes d’hospitalisation ;
- 633 retours à domicile ;
- 122 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 5 février 2021
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Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 5 février 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 5 février 2021


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	�ACTUALITES�
	COVID-19 : campagne massive de dépistage sur les campus rennais
	Soyez acteur de la lutte contre la #COVID19 : �Téléchargez #TousAntiCovid
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	�ANNEXES�
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23

