
BULLETIN D’INFORMATION N°90 COVID-19
vendredi 3 décembre à 16h

0800 130 000
Numéro vert national appel 

gratuit, 7j/7 24h/24

POUR S’INFORMER

Toutes informations complémentaires 
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-
sante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

POINT DE SITUATION COVID-19

POINT 
VACCINATION
La couverture vaccinale de la 
population bretonne est de 83,3 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 02/12,

5 865 449 vaccinations 
ont été effectuées :

• 1 100 714 dans les Côtes d’Armor
• 1 623 961 dans le Finistère
• 1 790 868 en Ille-et-Vilaine
• 1 349 906 dans le Morbihan

→ Retrouvez l’ensemble des données sanitaires en annexe

/!\ Le bulletin d’information est publié tous les 15 jours, les vendredis.
Prochain bulletin vendredi 17 décembre.

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


ACTUALITES



Ouverture de trois nouveaux centres de vaccination en Bretagne

La situation sanitaire poursuit sa dégradation avec une forte reprise de la dynamique épidémique en région, comme à
l’échelle du territoire national. Afin de renforcer la protection de la population, la campagne de rappels de vaccination
s’est accélérée et est, depuis le 26 novembre, élargie à toute la population âgée de plus de 18 ans.

Dans ce cadre, trois nouveaux centres de vaccination ouvrent leurs portes en Bretagne afin de compléter l’offre des
45 centres existants : deux à Rennes et un à Saint-Brieuc. Pour les centres déjà existant, les jours et horaires sont
élargis et des nouvelles lignes de vaccination ouvrent, proposant plus de créneaux de rendez-vous.

Ille-et-Vilaine
Deux nouveaux centres sur Rennes :

• Site de Villejean Malifeu,11 Rue du Bourbonnais – ouvert depuis le jeudi 2 décembre
→ du lundi au vendredi, de 9h à 19h
→ uniquement sur rendez-vous, au moyen de la plateforme de réservation en ligne Doctolib ou par téléphone au
0 805 690 821

• Site du Moulin du Joué, avenue François-Château (près de la plaine de Baud) – ouverture samedi 4 décembre
→ ouvert 7j/7, de 7h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 10h à 18h le week-end
→ uniquement sur rendez-vous, au moyen de la plateforme de réservation en ligne Doctolib ou par téléphone au
0 805 690 821

Côtes d’Armor
Le centre de vaccination éphémère ouvrira ses portes à compter du mercredi 8 décembre sur le site d’enseignement
supérieur de Beaufeuillage, 20 rue Anatole France à Saint-Brieuc.
→ de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
→ uniquement sur rendez-vous, au moyen de la plateforme de réservation en ligne Keldoc ou par téléphone
au 02 57 18 00 60
/!\ Le centre sera ouvert les dimanches 12 et 19 décembre. Il sera ouvert en demi-journée les 24 et 31 décembre.

Pour chaque rendez-vous de vaccination, munissez-vous :
• de votre carte vitale ;
• d’une pièce d'identité  ;
• dans le cadre des rappels, de votre pass sanitaire, afin de vérifier la date d'éligibilité.



Précisions relatives à la campagne de vaccination contre la COVID-19

Depuis le 27 novembre la campagne de rappel vaccinal est ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus, dès 5
mois après la dernière injection ou infection.

La HAS précise que quel que soit le vaccin primo-injecté, la dose de rappel doit se faire avec un vaccin à ARN
messager, soit le vaccin Cominarty, développé par Pfizer, soit le vaccin Spikevax développé par Moderna. Elle indique
également que le vaccin Pfizer doit être administré aux personnes de moins de 30 ans et rappelle dans son avis du 8
novembre que plusieurs études conduites en conditions réelles d’utilisation tendent à montrer une efficacité vaccinale
légèrement supérieure pour Moderna par rapport à Pfizer, dont l’efficacité est déjà très bonne, confortant l’intérêt de Moderna,
en particulier chez les personnes à risque de forme grave de Covid-19. » L’efficacité de ces deux vaccins est donc
excellente que ce soit en primo vaccination ou en rappel.

Dans le contexte de recrudescence de l’épidémie, il est essentiel de mobiliser, pour cette campagne de rappel, les
deux vaccins disponibles afin de protéger la population contre le SARS-CoV2.

Compte tenu du conditionnement du vaccin Moderna (24 doses par flacon) et des livraisons à venir, ce vaccin sera donc
proposé de façon importante en région, notamment dans les centres de vaccination (hormis pour les personnes âgées
de moins de 30 ans), quel que soit le vaccin utilisé initialement.

Les professionnels de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers..) restent fortement mobilisés pour cette campagne de
rappel en réalisant près de 45% des injections en région. ils disposent également de la possibilité d’administrer les
deux vaccins, Pfizer ou Moderna.



Pour limiter la transmission des virus hivernaux et de la COVID-19, 
pensez aux gestes barrières !

Pour faire face à la reprise épidémique, plusieurs mesures de freinage sont en vigueur depuis le 26 novembre, dont 
le renforcement des gestes barrières :

• le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et les lieux clos, y compris ceux soumis 
au pass sanitaire ;

• cette obligation de port du masque est étendue dans tous les lieux publics extérieurs à forte densité ou dans des zones 
d’attroupement, sur décision du préfet ;

• il est impératif de continuer scrupuleusement à respecter les gestes barrières : port du masque, lavage des mains, aération 
régulière, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique…

Par ailleurs, l’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce
10 minutes toutes les heures.

Adoptés au quotidien, les gestes barrières permettent de faire barrage à la Covid-19.
Face au virus, chaque geste compte !



COVID-19 : contre la transmission, pensons à l’aération !

Les virus, et plus particulièrement le coronavirus émis dans les gouttelettes de salive, peuvent rester en suspension dans l'air
des milieux clos pendant plusieurs heures. Alors, pour éviter toute contamination, ouvrir les fenêtres de son bureau ou de
chaque pièce de sa maison ou de son appartement est un geste barrière à part entière.

Aérez chaque pièce plusieurs fois par jour (10 minutes toutes les heures si possible).



220 professionnels de santé bretons mobilisés en renfort en Outre-mer

Face à la situation sanitaire très critique dans les territoires ultra marins, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de
la Santé, a lancé le 8 août un appel à la mobilisation nationale des soignants de métropole. Depuis,
220 professionnels de santé bretons sont partis en renfort des personnels soignants des Antilles et de Nouvelle
Calédonie.

Mardi 23 novembre sonnait le dernier départ d’une volontaire bretonne vers
la Guyane. Elle rejoint les Infirmiers Diplômés d’État, aides-soignants, médecins
généralistes, médecins anesthésistes réanimateurs, cadres… qui se sont succédées
par douze fois, depuis plus de trois mois, pour apporter leur aide à leurs collègues
d’Outre-mer. Un rythme très soutenu, à raison d’un à deux départs par semaine,
qui s’est par la suite réduit à un départ tous les quinze jours.

Si le Centre de crise sanitaire a géré la liste des volontaires sur le départ au plan
national, l’ARS a été en charge de l’organisation de cette solidarité en région
en faisant le lien avec les établissements afin de connaître les professionnels
volontaires et faire appel, si besoin, à des candidatures spontanées

L'ARS a ainsi coordonné et accompagné les professionnels tout au long de leur
engagement, en préparant leurs ordres de mission, en suivant la prise en charge
financière, en mettant en place un suivi psychologique…

Aujourd’hui, la situation en Outre-Mer s’étant relativement stabilisée,
la quasi-totalité des professionnels venus en renfort est rentrée en France.

Embarquement des professionnels de santé bretons 
vers l’Outre-Mer



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



Nombre de cas et données hospitalières

/!\ Pour rappel, le bulletin d’information est désormais publié tous les 15 jours. 
La variation des données est donc basée sur cette période.

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 2020 est de
209 705 (+ 15 122 depuis vendredi 19 novembre), ainsi répartis :

• 33 281 (+ 1 992 depuis vendredi 19 novembre) personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
• 37 550 (+ 3 136 depuis vendredi 19 novembre) personnes résidant dans le Finistère ;
• 92 372 (+ 5 927 depuis vendredi 19 novembre) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 46 502 (+ 4 067 depuis vendredi 19 novembre) personnes résidant dans le Morbihan.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 46 (+13 depuis vendredi 19 novembre) en service de réanimation ;
• 305 (+30 depuis vendredi 19 novembre) autres modes d’hospitalisation ;
• 9 619 (+205 depuis vendredi 19 novembre) ont regagné leur domicile ;
• + 27 décès à déplorer (depuis vendredi 19 novembre) (soit 1 840 décès au total dans le cadre des prises en charge hospitalières).



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 3 décembre 2021
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE10

1 396 304

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

6213 2 500 483

421 1 508 269

13522

4 215 784

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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