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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 145 684 (+ 819 depuis vendredi 2 juillet) ainsi répartis :
• 67 490 (+ 365 depuis vendredi 2 juillet) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 24 235 (+ 176 depuis vendredi 2 juillet) personnes résidant dans le Finistère ;
• 31 100 (+ 162 depuis vendredi 2 juillet) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 22 859 (+ 116 depuis vendredi 2 juillet) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 18 (-6 depuis vendredi 2 juillet) en service de réanimation ;
• 282 (-23 depuis vendredi 2 juillet) autres modes d’hospitalisation ;
• 8 033 (+32 depuis vendredi 2 juillet) ont regagné leur domicile ;
• + 6 décès à déplorer depuis vendredi 2 juillet) (soit 1 658 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 841 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 58,4 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 08/07,

3 225 292 vaccinations 
ont été effectuées :

• 630 021 dans les Côtes d’Armor
• 908 716 dans le Finistère 
• 947 763 en Ille-et-Vilaine 
• 738 792 dans le Morbihan 

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


ACTUALITES



Variant Delta : accélérer la vaccination en région Bretagne

Le taux d’incidence en Bretagne repart à la hausse, lié notamment à la circulation du variant Delta. Face à cette
évolution, l’ARS Bretagne invite fortement la population à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Les risques de la propagation du variant delta : l’exemple du Royaume-Uni
Le variant Delta devient dominant dans le monde. 60% plus contagieux que le variant anglais. Sur la période du 30 juin au 6 
juillet 2021 : 51 % des nouveaux cas positifs en région présentent la mutation L452 R liée au variant Delta.

Cette évolution fait craindre une amplification forte et rapide de la transmission du virus et renforce l’impératif, de se 
faire vacciner sans plus attendre, pour la protection de chacun.

La vaccination reste la meilleure arme contre la Covid-19 et la propagation des variants
Les données chiffrées du suivi de l’épidémie indiquent que le variant Delta touche essentiellement les personnes jeunes
et non-vaccinées. Or, la vaccination se montre efficace avec une réduction du risque de forme grave de 70 % après une
injection et de plus de 90 % après deux injections.
Cela démontre que la meilleure arme contre la Covid-19 reste la vaccination.
Un accès à la vaccination simplifiée
La couverture vaccinale gagne toujours plus de terrain
en Bretagne : 58,4 % de la population a reçu au moins
une dose, ce qui place la Bretagne en tête des régions
françaises.

Pour maintenir cette dynamique, le recours à la
vaccination est encore simplifié grâce à la mobilisation de
tous les acteurs. De nombreux centres proposent
désormais la vaccination sans rendez-vous.

De même, le délai entre deux doses est désormais
plus souple : il va de 21 à 49 jours.



Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne 

Au 08/07, 58,4 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination
(52 % pour la France). Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 1er rang des régions de France.

• 3 225 292 vaccinations ont été effectuées en Bretagne dont 1 963 996 primo-injections.
• 91,2 % des plus de 75 ans ont reçu une injection.
• 39,4 % des Bretons ont une vaccination complète.
• + de 50 000 vaccinations ont été réalisées chez les 12-17 ans, soit 20 % de couverture vaccinale. 1 nouveau vacciné sur 5

est un adolescent.

Liste des professionnels habilités à vacciner contre la COVID-19 depuis le 7 juillet 2021 :
• Les physiciens médicaux ;
• Les préparateurs en pharmacie ;
• Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
• Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
• Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
• Les orthophonistes ;
• Les orthoptistes ;
• Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
• Les diététiciens ;
• Les opticiens-lunetiers ;
• Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
• Les assistants dentaires.



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 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 9 juillet 2021
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3 570 715

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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