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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 153 163 (+ 3 470 depuis vendredi 22 juillet) ainsi répartis :
• 70 296 (+ 1 290 depuis vendredi 23 juillet) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 26 054 (+ 786 depuis vendredi 23 juillet) personnes résidant dans le Finistère ;
• 32 927 (+ 850 depuis vendredi 23 juillet) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 23 886 (+ 544 depuis vendredi 23 juillet) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 23 (+7 depuis vendredi 23 juillet) en service de réanimation ;
• 267 (+4 depuis vendredi 23 juillet) autres modes d’hospitalisation ;
• 8 146 (+50 depuis vendredi 23 juillet) ont regagné leur domicile ;
• + 4 décès à déplorer depuis vendredi 23 juillet) (soit 1 666 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 846 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD 
• 336 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 66,3 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 28/07,

3 939 260 vaccinations 
ont été effectuées :

• 756 503 dans les Côtes d’Armor
• 1 106 773 dans le Finistère 
• 1 170 639 en Ille-et-Vilaine 
• 905 345 dans le Morbihan 

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


ACTUALITES



Point sur la campagne de vaccination en Bretagne

Au 28/07, 66,3% de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (61,3% pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 2ème rang des régions de France, juste derrière la
Normandie.

• 3 939 260 vaccinations ont été effectuées en Bretagne dont 2 213 989 primo-injections !

• 92,8% des plus de 75 ans ont reçu une injection et 88,9% sont complètement vaccinés ;

• 55% des Bretons ont une vaccination complète ;

• 100 610 vaccinations ont été réalisées chez les 12-17 ans, soit 40,1 % de couverture vaccinale.



Evolution des définitions des contacts à risque 

Suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), la stratégie de contact-tracing et de définition des contacts à risque a été 
modifiée, afin de prendre en compte le statut vaccinal et immunitaire des personnes.

Les personnes complètement vaccinées (depuis au moins 7 jours pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca ou depuis au moins 4 
semaines pour le vaccin Janssen) n’étant pas atteintes d’une immunodépression grave, sont désormais considérées comme contact 
à risque modéré. 

Elles ne sont donc pas tenues de respecter de quarantaine, mais doivent réaliser un test immédiatement et sept jours après leur dernier 
contact avec le cas (17 jours après si la personne contact ne peut pas s’isoler strictement du cas au sein du domicile), doivent porter un 
masque dans l’espace public, informer leurs contacts (contact-warning) et limiter leurs interactions sociales.

Seules les personnes considérées comme contact à risque élevé doivent désormais respecter une quarantaine, en plus des mesures 
citées précédemment. Cela comprend : 

• les personnes n’étant pas complètement vaccinées (depuis au moins 7 jours pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca ou depuis 
au moins 4 semaines pour le vaccin Janssen) ;

• les personnes atteintes d’une immunodépression grave (même si elles ont reçu 3 doses du vaccin).



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 30 juillet 2021
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE5

1 165 266

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

728 2 100 435

201 1 273 247

1379

3 608 718

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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