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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 système d’information SI-DEP vient d’être mis à jour afin de ne décompter qu’un seul patient lorsque celui-ci se
fait tester plusieurs fois, comme cela peut être le cas avec le suivi renforcé des variants. Les indicateurs ont été
recalculés à l’échelle du territoire. Cela entraine la baisse du nombre total de cas confirmés, du taux de positivité et
du taux d’incidence. Cette baisse n’est donc pas à interpréter comme une diminution exceptionnelle du nombre de
cas, dans un contexte où la pression épidémique diminue. Ce changement ne modifie pas l’appréciation globale de la
dynamique de l’épidémie

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le
28 février 2020 est de 137 147 ainsi répartis :
• 64 214 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 22 063 personnes résidant dans le Finistère ;
• 29 279 personnes résidant dans le Morbihan ;
• 21 591 personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 68 (-25 depuis mercredi 12 mai) en service de réanimation ;
• 548 (-84 depuis mercredi 12 mai) autres modes d’hospitalisation ;
• 7 450 (+216 depuis mercredi 12 mai) ont regagné leur domicile ;
• + 26 décès à déplorer depuis mercredi 12 mai (soit 1 597 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 832 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD
• 334 résidents y sont décédés (données cumulées depuis le 1er mars 2020)

→ Les données détaillées sur les indicateurs sanitaires se trouvent désormais en annexe

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
La couverture vaccinale de la 
population bretonne est de 35,5% 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 19/05,

1 697 313 vaccinations 
ont été effectuées :

• 355 606 dans les Côtes d’Armor
• 467 747 dans le Finistère 
• 470 060 en Ille-et-Vilaine 
• 403 900 dans le Morbihan 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/


ACTUALITES



Déconfinement : pour mieux se retrouver, ensemble, restons prudents !

Mercredi 19 mai a marqué la seconde étape (sur quatre) du déconfinement national. En accompagnement de ce
déconfinement progressif, l’ARS Bretagne lance une campagne de communication grand public intitulée « Enfin ».

Bien que les données sanitaires et hospitalières témoignent d’une baisse en région, le virus circule toujours activement. Afin
d’appeler les populations à la vigilance, l’ARS Bretagne inaugure sur ses réseaux sociaux une campagne de communication
à l’intention du grand public : une ode à « une vie normale », tout en rappelant à chacun l’importance de conserver, pendant
et après le déconfinement, les bons réflexes acquis.

Car pour mieux se retrouver et en profiter sur la durée, maintenons nos efforts, restons prudents !

Objectif : continuer à ralentir le rythme de progression du virus, se protéger et protéger les autres par la vaccination
et le dépistage.

Découvrez le spot du 19 mai 2021 
sur www.bretagne.ars.sante.fr

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


Bilan de l’opération « Tous sur le pont »

La semaine dernière l’opération « tous sur le pont » a requis un effort collectif essentiel des services de l’Etat et des
différents acteurs de santé et partenaires, aussi bien dans la préparation que dans la mise en œuvre des opérations.
Elles ont permis d’accélérer le nombre de d’injections et d’élargir l’accès à l’offre de dépistage.

Au total en région, du 10 au 16 mai, 170 677 injections ont été réalisées, 15 965 autotests distribués dans les principales
gares SNCF, au niveau des embarcadères très fréquentées par les voyageurs en partance des îles. Par ailleurs, 37
opérations de dépistage et de prévention ont été réalisées dans des lieux publics (marchés, parcs, grandes surface) sur
l’ensemble la région (457 personnes testées). L’ensemble des laboratoires de biologie médicale étaient également
mobilisés afin de garantir une continuité d’accès au dépistage dans les territoires.

Les campagnes de distribution d'autotests ont pris une ampleur
inattendue comme en témoigne Jean-Paul Mongeat, directeur de la
DD29 de l’ARS, présent dans les gares de Brest et Quimper :
« la distribution des autotests était organisée par les étudiants en
allant au-devant des personnes dans la gare. Les boîtes sont parties
très vite ! ».

Distribution d’autotests à Bénodet
et en gare de Rennes



Côté vaccinations, la mobilisation de l’ensemble des
centres de vaccination pour permettre une continuité
d’activité sur le week-end du pont (jeudi ascension et
samedi-dimanche) a connu un grand succès.

Les créneaux ouverts ont été rapidement pris. « Dès le
vendredi, une bonne partie des créneaux était pris. Les
rendez-vous annulés suite aux désistements étaient remis
en ligne systématiquement » confirme Claire Muzellec,
directrice de la DD 56.

Au total 155 246 injections ont été réalisées du 10 au 16
mai dans les centres de la région. Par ailleurs, les
professionnels de ville ont réalisé plus de 15 000
injections.

Les médias étaient également au RDV :
interview de Stéphane Mulliez, Directeur
général de l’ARS Bretagne, lors de la
nocturne au centre de vaccination de
Brézillet (Saint-Brieuc) et de Claire Muzelle-Kabouche, directrice de la DD56, au

centre de vaccination de Kercado (Vannes)

Préparation des injections au centre de vaccination Robert Poirier
(Rennes)



Les populations ont apprécié les ouvertures sur les jours fériés
et en nocturne.

« Ces rendez-vous ont été les premiers à être réservés sur les
plateformes en ligne, ce qui répond à une demande des populations
actives » précise Anne Briac Bili, directrice de cabinet de l’ARS
Bretagne.

« Des responsables de centres nous ont également rapportés la venue
de nombreuses personnes dépendantes accompagnées par leurs
proches, pouvant être présents sur ces horaires élargis au vu de leur
disponibilité facilitée ».

Vaccination au stade Robert Poirier (Rennes).
Le Dr Natacha Pratt, médecin à l’ARS Bretagne,
est venue en renfort pour vacciner.

Une mobilisation unique
qui a contribué à l’atteinte
de l’objectif national des
20 millions de vaccinés à
la mi-mai.



Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne 

35,5% de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (32,25% pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 3e rang des régions de France.

• 1 185 261 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
• 82,6% des plus de 80 ans et 94,4% des 75-79 ans sont vaccinés en Bretagne.
• Le taux de couverture vaccinale sur les plus de 60 ans place la Bretagne à la 1ère place.



COVID-19 : un nouveau protocole sanitaire pour les EHPAD

Le ministère des Solidarités et de la Santé a diffusé un nouveau protocole sanitaire pour les EHPAD, appliqué à
compter de ce mercredi 19 mai 2021. Il constitue une nouvelle étape vers un retour à la vie normale dans les EHPAD,
les USLD et les résidences autonomie.

Ces nouvelles recommandations à destination des directeurs remplacent celles du 13 mars 2021. Elles visent à actualiser les
mesures de protection mises en place au sein des EHPAD et des USLD afin de les assouplir compte-tenu de la campagne
vaccinale en cours au sein de ces établissements, « dans la mesure du possible et sous réserve de la situation
épidémiologique propre à chaque territoire et à chaque établissement. »

Ces recommandations s’appliquent, dans le respect de leurs spécificités, aux résidences autonomie et résidences services
senior.

Retrouvez le nouveau protocole sur le site 
de l’ARS Bretagne : https://cutt.ly/sb8JPMe

https://cutt.ly/sb8JPMe


COVID 19 : vaccination et don de sang

Les besoins en produits sanguins restent constants, notamment pour les groupes 0 et B. Alors que l'épidémie de Covid-19
se poursuit et que la campagne de vaccination accélère, l’Etablissement Français du Sang rappelle qu’il est possible de se
donner son sang après une vaccination contre la covid-19 (1ière ou 2ième injection) sans aucun délai requis et quel que
soit le vaccin utilisé (Moderna, Jansseen, Astrazeneca et Pfizer).

Aucun de ces vaccins ne contient un quelconque élément potentiellement dangereux pour le receveur.

Plus d’informations sur le site de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr/

https://dondesang.efs.sante.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

@prefetbretagne

@bretagnegouv

Réseau sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne

@arsbretagne

@ARSBretagne

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


ANNEXES



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 annexeLa 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 21 mai 2021
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE10

1 032 254

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

15018 1 931 413

615 1 185 241

26835

3 302 689

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires



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
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