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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 144 256 (+ 513 depuis vendredi 18 juin) ainsi répartis :

• 66 897 (+ 151 depuis vendredi 18 juin) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;

• 23 892 (+ 183 depuis vendredi 18 juin) personnes résidant dans le Finistère ;

• 30 804 (+ 124 depuis vendredi 18 juin) personnes résidant dans le Morbihan ;

• 22 663 (+ 55 depuis vendredi 18 juin) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 25 (-13 depuis vendredi 18 juin) en service de réanimation ;

• 322 (-32 depuis vendredi 18 juin) autres modes d’hospitalisation ;

• 7 961 (+52 depuis vendredi 18 juin) ont regagné leur domicile ;

• + 7 décès à déplorer depuis vendredi 18 juin) (soit 1 650 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 839 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 53,3 % 

(au moins une dose tout âge 

confondu).

Au 24/06,

2 819 320 vaccinations 

ont été effectuées :

• 553 260 dans les Côtes d’Armor

• 795 769 dans le Finistère 

• 814 688 en Ille-et-Vilaine 

• 655 603 dans le Morbihan 

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


ACTUALITES



COVID-19 : variant Delta en Bretagne

Suite à la confirmation de trois cas de variant Delta à Rennes, l’ARS Bretagne met en œuvre des mesures spécifiques

pour maîtriser les chaînes de transmission.

Le 17 juin, un premier cas de variant Delta a été détecté par séquençage, à Rennes. Deux autres cas ont été confirmés le 18

juin, toujours à Rennes. A ce jour, aucun lien entre ces situations n’est établi.

Mesures de gestion immédiates
Sans délai, l’ARS Bretagne a mis en œuvre un contact-tracing renforcé,

permettant de transmettre l’ensemble des consignes sanitaires et

d’isolement.

Aussi, étant donnée la localisation géographique majoritaire des cas et

des cas-contacts à risque, des mesures supplémentaires ont été

déployées par l’ARS Bretagne avec un renforcement de la stratégie

"Tester, Alerter, Protéger". Il s’agit de contrôler la circulation du virus et de

contenir toute reprise épidémique par différents dispositifs :

• Les équipes des médiateurs Lutte anti-Covid se sont mobilisées du

le lundi 21 au samedi 26 juin dans le quartier de Villejean-Kennedy afin

de proposer à la population des dépistages et une distribution d’auto-

tests. Des tests sérologiques ont aussi été réalisés pour détecter la

présence d'anticorps. Si positifs, une seule injection du vaccin suffit

permettant d’être vacciné rapidement cet été.

• Un accompagnement à la vaccination a été proposé avec un accès

rapide en remettant un « bon coupe file » pour pouvoir aller se

faire vacciner sans rendez vous au centre de vaccination Robert

Poirier ou à la maison de santé pour les personnes résidant ou

travaillant dans ce quartier.

• Certaines écoles du quartier ont bénéficié de tests salivaires.

Les médiateurs de lutte anti covid accueillent, conseillent 

et orientent les personnes selon leur situation

En Chiffres : 
• 79 bons vaccination « coupe-file » remis et 43 personnes se sont déjà  

rendues au centre de vaccination Robert Poirier 

• 146 tests sérologiques ont été faits dont 38 positifs

• 84 tests antigéniques dont 0 positif

• 630 boîtes d’auto tests distribuées, soit plus de 3000 auto tests 



TOUR DE FRANCE : des bus vaccination sans rendez-vous se déploient 
dans 4 villes étapes bretonnes 

Dans le cadre du Tour de France, le Ministère des solidarités et de la santé a prévu la présence 

d’un bus de vaccination sans rendez-vous dans les villes de départ des étapes. Il sera situé 

sur le parking Caravane. Un dispositif géré par les pompiers des SDIS des départements. 

En Bretagne, 4 villes étapes « de départ » sont concernées : 

• 1ère étape Samedi 26 Juin : Brest → Landerneau -

Bus vaccination ouvert à Brest de 8 h à 12 h/12h30 - parking Caravane

• 2e étape Dimanche 27 Juin : Perros-Guirec → Mûr-de-Bretagne Guerlédan

Bus vaccination ouvert à Perros-Guirec de 8 h à 12 h/12h30 - parking Caravane

• 3e étape Lundi 28 Juin: Lorient → Pontivy

Bus vaccination ouvert à Lorient de 8 h à 12 h/12h30 - parking Caravane

• 4e étape Mardi 29 Juin : Redon → Fougères

Bus vaccination ouvert à Redon de 8 h à 12 h/12h30 - parking Caravane

Par ailleurs, France Télévision a prévu à l’occasion du Tour de France de réaliser des sujets sur la vaccination avec

notamment le survol par hélicoptère des centres de vaccination avec captation d’images pendant le direct. Ce sera chose

faite pour les différents parcours prévus en Bretagne.

Pour alimenter France Télévision, l’ARS Bretagne a partagé de nombreuses informations : données statistiques liées à la

vaccination à l’échelle de la Bretagne, du département, mais aussi locale et valorisé toutes les initiatives lancées pour

déployer sur tous les territoires la vaccination : opérations aller vers dans les îles ; vacci-mobile en milieu rural en Ille et

Vilaine, vaccinations sans rendez vous en famille et entre amis ; vaccination en centre commercial, etc…





Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne 

Au 24/06, 53,3 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination

(48,1 % pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 1er rang des régions de France.

• Au 24/06, 2 819 320 vaccinations ont été effectuées en Bretagne dont 1 832 396 primo-injections.

• 90,2 % des plus de 75 ans ont reçu une injection.

• 29,5 % des Bretons ont une vaccination complète.

• Au 24/06, plus de 20 000 primo-injections ont été réalisées chez les 12-17 ans.

→ Retrouvez la liste des centres sur

https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-

organisation-de-la-vaccination-en-bretagne

Pas encore vaccinés ? De nombreux créneaux sont disponibles ! Les délais entre la première et la seconde dose

s’adaptent également aux vacances à venir : de 21 à 49 jours.

Au regard de la situation épidémique menacée par la diffusion du variant Delta, en train de devenir dominant dans le monde,

touchant plus de 75 pays et responsable du rebond épidémique au Royaume-Uni, il est impératif de vacciner dès à présent

le plus de personnes possibles le plus vite possible.

Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la diffusion de ce variant et la dégradation de la situation épidémique.

Avec les vaccins, il y a plus de 70% de protection contre les formes graves après la première dose et plus de 90% après la

seconde dose, quel que soit le vaccin. C’est donc maintenant que tout se joue.

https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-organisation-de-la-vaccination-en-bretagne


Côtes d’Armor

• A Saint Brieuc et Paimpol, la vaccination en famille et entre amis, c’est sans RDV !

Des centres de vaccination des Côtes d’Armor expérimentent la vaccination sans RDV, à condition de se faire vacciner en famille

ou entre amis.

Le dispositif est proposé à la population depuis mercredi 23 juin dans les centres Brézillet 1 et 2 de Saint-Brieuc, ainsi qu’à

Paimpol. Les familles qui le souhaitent peuvent encore se faire vacciner le samedi 26 juin à Saint-Brieuc (centre

Brezillet 2), de 10h à 12h.

• Opération de vaccination sans RDV dans la galerie marchande de Langueux

Faire ses courses et se faire vacciner en même temps, c’est possible !

La campagne de vaccination se poursuit avec, samedi 26 juin, un centre éphémère mis sur pied dans la galerie

commerciale de Langueux (1 rue Jules Verne). Il accueillera sans RDV de 14h30 à 18h30.

Les personnes souhaitant se faire vacciner devront être en possession de leur pièce d’identité et de leur carte vitale (ou

attestation de droits).

→ Pour les adolescents de 12 à 15 ans, la présence d’un adulte est requise (de préférence un parent ou tuteur légal) ; ils

devront également être munis d’une autorisation parentale signée (téléchargeable sur www.solidarites-sante.gouv.fr).

→ Pour les adolescents de 16 à 17 ans, possibilité de venir seuls munis de l’attestation parentale signée.

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/


Un centre de vaccination éphémère, sans RDV, a ouvert ses portes jeudi 24

(de 8h à 18h) et vendredi 25 juin (de 10h à 20h) au gymnase du Bois du

château à Lorient.

Complémentaire des campagnes de dépistage menées dans le département,

cette opération portée par le Centre Hospitalier de Lorient a mobilisé 1 000

doses de vaccins Pfizer.

Morbihan

• Ouverture de centres de vaccination éphémères à Lorient et Questembert

A la suite de l’évolution défavorable des indicateurs sanitaires sur le

territoire de Questembert, un centre de vaccination éphémère a

également ouvert du mercredi 23 au samedi 26 juin, de 9h30 à 20h,

dans la salle des Buttes à Questembert

Cette opération portée par le Centre Hospitalier de Vannes et le Service

départemental d'incendie et de secours a mobilisé 4 000 de doses de

vaccins Pfizer.

Interview France3 Bretagne de Claire Muzellec-Kabouche, 

directrice de la délégation départementale du Morbihan

Lorient

Questembert



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 

Réseaux sociaux préfecture Bretagne

@prefetbretagne

@bretagnegouv

Réseaux sociaux ARS Bretagne

Agence régionale de sante Bretagne

@arsbretagne

@ARSBretagne

Réseaux sociaux Académie de Rennes

@acrennes

@acrennes

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 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.



Suivi épidémiologique – détail par EPCI*

*Données au 25 juin 2021
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Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital
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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


