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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 nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le
28 février 2020 est de 141 697 (+ 2 048 depuis vendredi 28 mai) ainsi répartis :
• 66 056 (+ 787 depuis vendredi 28 mai) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 23 075 (+ 521 depuis vendredi 28 mai) personnes résidant dans le Finistère ;
• 30 260 (+ 415 depuis vendredi 28 mai) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 22 306 (+ 325 depuis vendredi 28 mai) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 49 (-13 depuis vendredi 28 mai) en service de réanimation ;
• 424 (-68 depuis vendredi 28 mai) autres modes d’hospitalisation ;
• 7 754 (+143 depuis vendredi 28 mai) ont regagné leur domicile ;
• + 15 décès à déplorer depuis vendredi 28 mai (soit 1 627 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 834 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 42,7 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 03/06,

2 121 269 vaccinations 
ont été effectuées :

• 442 447 dans les Côtes d’Armor
• 591 015 dans le Finistère 
• 589 157 en Ille-et-Vilaine 
• 498 650 dans le Morbihan 

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


ACTUALITES



Bilan des opérations de dépistage  en Bretagne
menées par les médiateurs de lutte anti-covid

Opérationnel en Bretagne à compter du 25 janvier 2021, le déploiement du dispositif médiateur de Lutte Anti-Covid
(LAC) fait suite à l’arrêté du 24 décembre 2020 et à l’instruction ministérielle du 30 décembre 2020. Monté
progressivement en puissance, notamment lors du troisième confinement, il atteint aujourd’hui 381 opérations*
réalisées et/ou programmées depuis sa mise en place en région.

Complètement intégré à la stratégie de « Tester, Alerter, Protéger », le dispositif s’appuie sur 7 associations porteuses de
médiateurs sur le territoire :
• Côtes d’Armor : 3 équipes portées par l’ADPC 22 ; 
• Finistère : 1 équipe portée par l’ADPC 29 et 1 équipe portée par l’Ordre de Malte ;
• Ille-et-Vilaine : 3 équipes portées par l’ADPC 35 ;
• Morbihan : 2 équipes portées par la Croix Rouge dont 1 équipe bénévole.

Des Centres de Gestion se sont également mobilisée et ont déployé 2 équipes dans les Côtes d’Armor et le Finistère pour
assurer des interventions auprès des agents de la fonction publique territoriale.
Les équipes interviennent principalement les jours ouvrés du lundi au vendredi et les bénévoles interviennent sur des
opérations le week-end.

Le dispositif de médiateurs LAC a permis de réaliser 20 807 tests de dépistage* de la COVID-19 en Bretagne (sur 381
opérations), pour un taux de positivité oscillant autour de 1,2%*.
2 019 médiateurs* ont été mobilisés au cumulé sur les opérations. Ils sont principalement intervenus sur des opérations
de sensibilisation (116) et des opérations dans les territoires en sur-incidence ou en lien avec les variants (215).

Circulation variants; 24; 6%

Cluster; 26; 7%

Sensibilisation; 
116; 31%

Taux incidence 
élevé; 115; 30%

TI et Variants; 
100; 26%

Circulation variants

Cluster

Sensibilisation

Taux incidence élevé

TI et Variants

(vide)

* Données arrêtées au 17 mai 2021



Des actions majoritairement menées auprès de la population générale 
mais pas que…
Les actions ont principalement été menées auprès de la population générale
(marchés, salles polyvalentes, place publique, parkings, etc.). Sur les 14 759 candidats
dépistés* lors de ces opérations, 246 ont été testés positifs.

10% des opérations* ont également concerné les agents de l’Etat et les
collectivités territoriales. Elles ont fait suite à des demandes expresses des élus en
lien avec les Délégations Départementales.

Par ailleurs, certaines opérations ont ciblé des publics spécifiques tels que les agents
communaux et les étudiants.

Des actions pour « aller vers »
Avec la levée progressive des mesures de restriction et la période estivale à venir, une
réflexion est actuellement menée pour orienter les actions en marge de lieux culturels,
de manifestations sportives ainsi que d’évènements festifs. En ce sens, les médiateurs
LAC pourront être mobilisés sur des actions d’ « aller vers » pour accentuer la
sensibilisation du grand public.

* Données arrêtées au 17 mai 2021

En parallèle, des actions à destination de la population dans des zones de circulation piétonne (ex : parcs et jardins) ont lieu
depuis quelques semaines en Ille-et-Vilaine. Ces opérations de prévention permettre une prise de contact facilitée avec la
population par le biais des technologies : en flashant un QR code sur son smartphone, la personne accède à un quizz sur la
COVID-19 ainsi que sur les mesures de protection à adopter.
La médiation est ainsi simplifiée et les messages de prévention sont mieux appréhendés par le public. À ce jour, 320
questionnaires ont pu être complétés lors de ces actions.

Des ambassadeurs-référents COVID-19
Le déploiement prochain d’ambassadeurs-référents COVID-19 viendra prochainement compléter l’action régionale « Tester-
Alerter-Protéger » pour lutter contre la diffusion du virus. Ils ont pour objectif d’être un relai de communication afin que
chaque citoyen soit sensibilisé aux mesures de gestion de l’épidémie et aux messages de santé publique. En plus de
réaliser des missions de prévention, ils participeront activement à la mise en œuvre des recommandations sanitaires et des
protocoles associés.



Calendrier des prochaines opérations

Côtes d’Armor
• Dimanche 6 juin 2021, de 14h à 19h, sur la commune de Perros-Guirec, Ploumanac’h (tests antigéniques)
• Lundi 7 juin 2021, de 8h30 à 13h, sur la commune de Pontrieux, salle municipale (tests antigéniques)
• Jeudi 10 juin 2021, de 8h30 à 13h, sur la commune de Lamballe, Place du Champ de Foire (tests antigéniques)
• Samedi 12 juin 2021, de 10h à 16h, sur la commune de Lannion, complexe sportif Park Nevez (tests antigéniques)

Ille-et-Vilaine
• Mardi 8 juin 2021 : action de sensibilisation au Parc Saint-Cyr et au jardin de la confluence à Rennes
• Mardi 8 juin 2021, mercredi 9 juin, jeudi 10 juin et vendredi 11 juin 2021 : action de dépistage à l’occasion du carrefour des 

fournisseurs de l’innovation agricole (CFIA salon national) au Parc des expositions de Bruz.
• Samedi 12 juin 2021 : 

• action de sensibilisation au Parc du Thabor de Rennes
• action de dépistage à la salle polyvalente de Trans-la-Forêt

Morbihan
• Lundi 7 juin, de 8h30 à 13h : Marché Auray
• Mardi 8 juin, de 8h30 à 16h : La Trinité sur Mer
• Mercredi 9 juin : 

• 9h30 – 16h30 : Super U Josselin
• 9h30 – 16h30 : Carrefour Market Plouay

• Jeudi 10 juin : 
• 9h00 – 12h00 : Intermarché Super Allaire
• 13h00 – 16h00 : Parking de la mairie Allaire

• Vendredi 11 juin, de 8h30 à 13h00 : Marché de Muzillac

Finistère
• Mardi 8 juin, de 17h30 à 20h : Foyer des jeunes travailleurs La Providence à Quimper
• Mardi 8 juin, de 13h30 à 16h30, mercredi 9 juin, de 13h30 à 16h30 et jeudi 10 juin de 13h30 à 16h30 : Les restos du cœur,

rue Salengro à Brest
• Mercredi 9 juin : zone industrielle Saint-Thonan
• Jeudi 10 juin, de 9h à 16h : marché et salle foyer pour tous à Carentec
• Vendredi 11 juin, de 15h à 20h : port, moulin blanc à Brest
• Vendredi 11 juin, de 10h30 à 18h : salle communale à Daoulas



Vaccination des professionnels prioritaires : créneaux dédiés 
durant le week-end du 5-6 juin dans les centres de vaccination

Samedi 5 et dimanche 6 juin, 19 centres de vaccination en Bretagne ont
réservé des créneaux aux professionnels particulièrement exposés au
virus. Ces derniers ont ainsi pu prendre RDV sur les plateformes en ligne en
saisissant le motif « professions particulièrement exposées au virus ».

Une fois le rendez-vous pris, les professionnels concernés pourront se faire
vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour
les fonctionnaires notamment), bulletin de salaire pour les salariés, déclaration
sur l’honneur pour les autres.

L’ensemble des professionnels pourront bien entendu continuer à se faire vacciner dans l’ensemble des centres de
vaccination de la région.

Pour ceux âgés de plus de 55 ans, la vaccination en ville avec les vaccins Astrazeneca, Janssen et Moderna se poursuit
grâce à la mobilisation des médecins (médecin généraliste, médecin spécialiste ou médecin du travail), des pharmaciens et
des infirmiers.

Retrouvez la liste des centres et des professionnels concernés sur
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-vaccination-des-professionnels-prioritaires-creneaux-dedies-durant-le-week-end-
du-5-6-juin

https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-vaccination-des-professionnels-prioritaires-creneaux-dedies-durant-le-week-end-du-5-6-juin


Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne 

42,70% de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (39,73% pour la
France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 4e rang des régions de France.

• 1 451 797 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
• 84,4% des plus de 80 ans et 96,5% des 75-79 ans sont vaccinés en Bretagne. La Bretagne est ainsi la 1ère région de

France sur la tranche d’âge des plus de 60 ans.
• 20,8% des Bretons ont reçu deux doses et ont donc une vaccination complète.



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 4 juin 2021
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Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital
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345 1 230 245

21123

3 444 702

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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