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Par rapport au vendredi 19 mars, la Bretagne enregistre 6 013 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 
est de 103 285 (+ 6 013 depuis vendredi 19 mars) ainsi répartis : 
• 48 155 (+ 2 837 depuis vendredi 19 mars) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 17 831  (+ 716 depuis vendredi 19 mars) personnes résidant dans le Finistère ;
• 21 574 (+ 1 229 depuis vendredi 19 mars) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 15 725 (+ 1 231 depuis vendredi 19 mars) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 97 (+17 depuis vendredi 19 mars) en service de réanimation ;
• 593 (+28 depuis vendredi 19 mars) autres modes d’hospitalisation ;
• 5 540 (+212 depuis vendredi 19 mars) ont regagné leur domicile ;
• + 45 décès à déplorer depuis vendredi 19 mars (soit 1 294 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 
545 360 vaccinations* 
ont été effectuées (dont 152 832 
concernent la 2e injection) :

• 151 669 en Ille-et-Vilaine 
(dont 41 066 pour la 2e injection)

• 124 550 dans le Morbihan
(dont 36 550 pour la 2e injection)

• 150 453 dans le Finistère 
(dont 41 634 pour la 2e injection)

• 118 688 dans les Côtes d’Armor 
(dont 33 582 pour la 2e injection)

* Données au 25/03

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 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.

→ 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, 2 123 834 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 88 613 du mercredi 17 mars au mardi 23 mars. Ils se répartissent : 

• 34 381 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

• 15 504 tests PCR dans le Morbihan ;

• 21 354 tests PCR dans le Finistère ;

• 17 374 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

A noter un taux de positivité 5,55 % du mercredi 17 mars au mardi 23 mars (contre 5,6% la semaine précédente) en Bretagne

• Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 5,98 % ;

• Morbihan : taux de positivité de 6,86 % ;

• Finistère : taux de positivité de 3,10 % ;

• Côtes d’Armor : taux de positivité de 5,39 %.

Point de situation campagne de test PCR

Suivi des clusters

La Bretagne compte actuellement 114 (+15 depuis vendredi 19 mars) clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 30 dans les Côtes d'Armor (5 en milieu professionnel, 9 en milieu scolaire et universitaire, 5 en établissement de santé, 3 en établissement pour 
personnes handicapées, 3 en EHPAD et 5 en sphère privée) ;

• 16 dans le Finistère (3 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire, 6 en établissement de santé et 2 en sphère privée) ;

• 44 en Ille-et-Vilaine (11 en milieu professionnel, 2 en crèches, 15 en milieu scolaire et universitaire, 2 en établissement pour personnes 
handicapées, 4 en EHPAD et 10 en sphère privée) ;

• 24 dans le Morbihan (7 en milieu professionnel, 7 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement de santé, 3 en EHPAD et 4 en sphère 
privée).

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

• Rennes Métropole : taux de positivité de 7 %
• Brest Métropole : taux de positivité de 2,9 %



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 76,3% pour le variant dit britannique et
4,7% pour les variants brésiliens ou sud-africain.

En Bretagne, la part de variant dit britannique est de 81,4%. Celle des variants brésiliens ou sud-africain est de 4,1%.



Carte des variants « sud africain » et « brésiliens » 



ACTUALITES



COVID-19 : point sur le variant Clade 20C en Bretagne

De nombreux variants du SARS-CoV-2 circulent aujourd’hui sur le territoire, dont certains font l’objet d’un suivi
spécifique car leur impact (en termes de transmissibilité, de virulence ou d’échappement immunitaire potentiel)
justifie la mise en place d’une surveillance et de mesures de gestion spécifiques au niveau national, dans l’objectif de
contenir leur progression.

En Bretagne, un nouveau Variant de Clade 20C « variant 20C/H655Y » a été détecté dans le cadre d’un cluster
hospitalier. Au 25 mars 2021, 13 cas ont été confirmés par séquençage.

La particularité associée aux premiers cas confirmés d’infections à ce variant est la possibilité de présenter des symptômes
évocateurs de la COVID-19 avec une RT-PCR faiblement positive, voire négative, sur les prélèvements naso-pharyngés
habituels. Le virus est néanmoins détectable par les techniques de PCR habituelles mais semble être retrouvé de manière
préférentielle dans les voies aériennes basses.

À ce jour, il n’est pas démontré que ce variant serait plus transmissible ni qu’il entraînerait de formes plus sévères,
mais son émergence fait l’objet d’investigations et la situation est suivie sur le territoire via une surveillance
spécifique.

En cas de suspicion d’infection à ce variant (définition de cas et conduite à tenir, disponibles sur le site internet de Santé
publique France), des prélèvements au-delà de la sphère naso-pharyngée chaque fois que possible doivent être proposés
pour augmenter la sensibilité du diagnostic par RT-PCR. Selon les informations disponibles à ce jour, tous les cas
confirmés du variant 20C/H655Y ont un lien épidémiologique direct ou indirect avec une commune des Côtes d’Armor
et la diffusion du variant 20C/H655Y semble donc limitée actuellement à ce secteur géographique.

Par ailleurs, suite une enquête « flash » auprès de l’ensemble des laboratoires bretons, près de 700 prélèvements RT-
PCR ont été transmis au centre national de référence de l’Institut Pasteur pour séquençage. A ce jour, 330
prélèvements ont pu être analysés. Les résultats ont fait apparaître aucune présence du variant Clade 20 C. Les
autres analyses (370) sont attendues pour le 2 avril.



Vaccination COVID-19

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.
• à partir du 27/03/2021, des personnes âgées de 70 à 74 ans inclus sans comorbidités.



Les chiffres clés

• 545 360 vaccinations ont été réalisées en Bretagne, dont 152 832 ayant eu les deux injections;

• Au niveau national, 10,26% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. En Bretagne, 11,22% des habitants ont reçu au
moins une dose.

• Concernant les EHPAD en Bretagne, près de 99% des résidents ont reçu au moins une dose.

• La vaccination AstraZeneca bénéficie également d’une forte dynamique en ville, avec 84 318 injections réalisées par les médecins
généralistes et pharmaciens.

/!\ Pour rappel : suite à l’avis rendu par l’Agence européenne du médicament (EMA) et la Haute autorité de Santé (HAS) vendredi 19
mars, la vaccination AstraZeneca est indiquée pour les personnes âgées de 55 ans et plus.
Les personnes éligibles à la vaccination âgées de moins de 55 ans sont invitées à se rendre dans les centres de vaccination pour y être
vaccinées avec les vaccins à ARNm : Pfizer et Moderna.



Proportion de la population ayant reçu une dose*

Au niveau national, 10,26% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin.
En Bretagne, 11,22% des habitants ont reçu au moins une dose.

Par département Par région

*Données COVID Tracker au 24 mars 2021



*Données COVID Tracker au 24 mars 2021



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

*Données COVID Tracker au 24 mars 2021

• Côtes d’Armor : 100%
• Ille-et-Vilaine : 97,4%
• Morbihan : 100%
• Finistère : 99,7%



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

*Données COVID Tracker au 24 mars 2021

• Côtes d’Armor : 82,7%
• Ille-et-Vilaine : 78,7%
• Morbihan : 87,9%
• Finistère : 81,4%







Déploiement des campagnes de dépistages de tests antigéniques

Au 19 mars 2021 :

• Formation des médiateurs LAC
- Environ 214 médiateurs LAC ont été formés en Bretagne : 146 formés pour les entreprises, collectivités, ESMS,

universités… et 68 adossés aux structures de sécurité civile ayant contractualisées avec l’ARS Bretagne et la Préfecture.
Deux nouvelles structures de sécurité civiles sont actuellement en cours de recrutement, permettant d’augmenter le nombre
d’équipe de médiateurs.

- Deux équipes sont par ailleurs mise en place par les Centres départementaux de gestion 22 et 29 (convention signée avec
l’ARS Bretagne) afin d’intervenir sur des opérations auprès des collectivités de leur ressort.

• Opérations déployées sur le territoire

Depuis la mi-février, les médiateurs de lutte anti-covid (LAC) mènent des opérations de
proximité sur les quatre départements bretons avec pour objectif d’effectuer des tests de
dépistage au plus près des besoins et des lieux de vie, d’accélérer la rupture des chaînes
de transmission en cas de résultat positif (identification des cas contacts, conduite à tenir
sur les mesures d’isolement…) et de délivrer des messages de sensibilisation et de
prévention, notamment en lien avec les modes de contamination.

Dans le cadre de la stratégie nationale « Tester-Alerter-Protéger », en lien avec les « médiateurs de lutte anti-covid »,
diverses campagnes de tests antigéniques se déploient en Bretagne dans les communes où le taux d’incidence est
supérieur à la moyenne départementale.

- 45 opérations de dépistage ont été organisées depuis la
mi-février, permettant de réaliser 5 141 tests antigéniques.
- 21 cas positif à la COVID-19 ont ainsi été détectés.



Calendrier des opérations à venir
Pour se faire tester, il suffit de se munir de sa carte vitale et d'une pièce d'identité. Seules les opérations « toute population »

sont ouvertes au public.

• Morbihan
- Mardi 30 mars : dépistage à Arradon (10h-16h), en lien avec la Croix Rouge, à destination de l’enseignement ;
- Mercredi 31 mars : dépistage toute population au complexe sportif de Nivillac (10h-17h) ;
- Jeudi 1er avril : dépistage toute population sur le marché de la Roche Bernard (8h30-14h) ;
- Vendredi 2 avril :

- dépistage toute population sur le marché de Muzillac (8h30-13h) ;
- dépistage à la Salle du Lenn à Ambon (9h30-17h), en partenariat avec le centre de gestion départemental,

à destination notamment des communes du territoire ;
- Samedi 3 avril : dépistage toute population sur le marché de Vannes, en lien avec la Croix Rouge.

• Finistère
- Mardi 30 mars : dépistage à l’espace nautique de Quimperlé ;
- Jeudi 1er avril : dépistage au centre de gestion de Quimper.

• Côtes d’Armor
- Samedi 27 mars : dépistage toute population à la salle Horizon Plédran et à Kastelldô Centre Culturel d'Uzel (10h-17h) ;
- Dimanche 28 mars : dépistage toute population à l’esplanade de la Banche à Commune de Binic-Étables sur Mer, et en 

bord de mer à Ville de Pléneuf-Val-André (10h-17h) ;
- Mardi 30 mars : 

- dépistage toute population au marché d’Etables-sur-mer ;
- dépistage toute population au marché de Quintin ;

- Vendredi 2 avril :
- dépistage toute population au marché de Bégard ;
- dépistage toute population pour la commune de Langueux ;

- Samedi 3 avril : dépistage toute population dans la zone commerciale de Langueux.

• Ille-et-Vilaine
- Mardi 30 mars :

- dépistage toute population à l’ancien magasin sport 2000, zone du Parc à Lécousse à Fougères (9h-16h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes ;
- dépistage à destination des centres d’incendie et de secours ;

(suite du calendrier en Ille-et-Vilaine sur la slide suivante)



• Ille-et-Vilaine (suite)
- Mercredi 31 mars :

- dépistage à la salle polyvalente de St Méen (11h-16h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes ;
- dépistage à destination de l’enseignement ;

- Jeudi 1er avril :
- dépistage toute population à la salle polyvalente de St Méen (11h-16h) ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes ;
- dépistage à destination de l’enseignement

- Vendredi 2 avril :
- dépistage toute population à l’Hôtel de ville de Saint Brice en Coglès-Maen Roch ;
- dépistage à destination de la population étudiante de l’Académie de Rennes ;
- dépistage à destination des centres d’incendie et de secours ;

- Samedi 3 avril :
- dépistage toute population dans les anciens locaux CCI, à proximité du marché de Fougères (9h-14h) ;
- dépistage toute population à la Maison du Projet (place du Zagreb), à proximité du marché du Blosne (8h-16h) ;

- Vendredi 9 avril : dépistage toute population dans les anciens locaux CCI, à proximité du marché de Fougères (9h-14h) ;
- Samedi 10 avril : dépistage toute population dans la salle du mariage de la Mairie de Louvigné du Désert (9h-14h).

© UR1 – Frédéric Obé



6 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 34 le nombre de patients transférés vers
des services de réanimation bretons depuis début 2021, et à 160 le nombre de patients transférés dans notre région
depuis le début de la crise sanitaire il y a un an.

© CHIC Quimper

• Samedi 20 mars, le centre hospitalier intercommunal de
Cornouaille (CHIC) de Quimper a ainsi accueilli deux
patients en provenance du centre hospitalier de Creil
(département de l'Oise).

• Mercredi 24 mars, l’hôpital d’instruction des armées de
Brest et le centre hospitalier des Pays de Morlaix ont
accueilli chacun un patient en réanimation en provenance
du centre hospitalier universitaire d’Amiens et du centre
hospitalier de Beauvais.

• Jeudi 25 mars, le centre hospitalier de Bretagne Sud et
la Clinique Océane de Vannes ont accueilli chacun un
patient en provenance du centre hospitalier de Lens et du
centre hospitalier de Creil.

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.



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/


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 :
- 37 en service de réanimation;
- 298 autres modes d’hospitalisation ;
- 2 447 retours à domicile ;
- 567 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 23 en service de réanimation;
- 136 autres modes d’hospitalisation ;
- 1 482 retours à domicile ;
- 340 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

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

Côtes d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 16 en service de réanimation;
- 88 autres modes d’hospitalisation ;
- 793 retours à domicile ;
- 170 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT 
*Données au 26 mars 2021



71

FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE21

818 217

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

13623 1 482 340

8816 793 170

29837

2 447 567



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 26 mars 2021



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*



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

*Données au 26 mars 2021
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