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vendredi 21 janvier à 16h

POINT DE SITUATION COVID-19

→ Retrouvez l’ensemble des données sanitaires en annexe



POINT VACCINATION

La couverture vaccinale de la population bretonne est de 83,4 % * (au moins une dose tout âge confondu).

Au 20/01, 7 380 316 vaccinations ont été effectuées en Bretagne.
Au 19/01, la couverture vaccinale (au moins une dose) de la population bretonne est de 83,4 % tout âge confondu et de 95,9 %
pour les plus de 12 ans.

Schémas vaccinaux complets
En Bretagne, 75,2 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit, 1 973 152 injections.
A l’échelle départementale, ces données relatives au rappel vaccinal :
• Dans les Côtes d’Armor, 76,7 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit, 342 784 

injections.
• Dans le Finistère, 77,8 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit, 571 472 injections.
• En Ille-et-Vilaine, 72,9 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit, 617 805 injections.
• Dans le Morbihan, 74,2 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit, 441 091 injections.

Dose de rappel et pass sanitaire
Au 15 février 2022, le rappel vaccinal contre le COVID-19 devra avoir été effectué 4 mois après la dernière injection pour bénéficier
d’un passe sanitaire valide.

Anticipez et prenez rendez-vous sans attendre ! De nombreux créneaux sont disponibles en centres de vaccination.

* A noter : Santé publique France a modifié les modalités de calcul de la couverture vaccinale contre la COVID-19 afin de s’appuyer sur le lieu de résidence des personnes
vaccinées (en remplacement du lieu de vaccination).



ACTUALITES



COVID-19 : nouvelles mesures gouvernementales 

Le premier Ministre Jean Castex a annoncé jeudi 20 janvier, lors de la conférence de presse, de nouvelles mesures
portant entres autres sur la vaccination, le pass vaccinal, les gestes barrières…

• Le 24 janvier, le « pass vaccinal » entrera en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel.
• À partir du 24 janvier, le rappel vaccinal est ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans.

• A partir du 2 février :
- les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres…). Pour
accéder à ces lieux, le port du masque reste obligatoire
- le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur
- le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé.

• À partir du 16 février :
- les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire
- les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire
- la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout
dans les bars.



Vaccination des 5-11 ans contre la COVID-19

Depuis le 22 décembre, date d’ouverture de la vaccination contre la
COVID-19 aux 5-11 ans, les centres de vaccination bretons se sont
organisés pour proposer une offre pédiatrique.

Par ailleurs, les professionnels de ville (médecins et infirmiers sur
prescription médicale) peuvent également administrer ce vaccin.
Dès la semaine prochaine, une évolution des textes permettra aux
infirmiers et aux pharmaciens de prescrire et d’administrer des
vaccins pédiatriques. Ils pourront commander des doses dès lundi
24 janvier sur le portail des commandes nationales.

Organisation de la vaccination des 5-11 ans
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un parent. 

Il donc est important de se munir :
• de l’attestation d’autorisation parentale complétée par les deux parents. Elle est disponible sur le site du Ministère des 

Solidarités et de la santé ;
• de la carte d’assuré social à laquelle est rattaché l’enfant ;
• du carnet de santé de l’enfant.
• Si l’enfant a déjà été infecté par la covid-19, se munir également d’une copie du certificat de test positif de plus de deux 

mois (PCR, antigénique ou sérologique).

Quel vaccin peuvent-ils recevoir ?
• Un vaccin spécialement dosé pour les enfants de 5 à 11 ans est disponible. Il s’agit de la forme pédiatrique du vaccin 

Pfizer-BioNTech, qui est trois fois moins dosée que la forme adulte du vaccin.

• Les enfants de 5 à 11 ans doivent recevoir deux doses de vaccins à trois semaines d’intervalle, sauf pour les enfants ayant 
déjà contracté la covid-19 qui ne doivent recevoir qu’une seule dose. A ce jour, les 5-11 ans ne sont pas concernés par la 
dose de rappel.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


L’offre de vaccination pour les 5-11 ans en Bretagne

Côtes d’Armor
Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre hospitalier de 
Lannion (uniquement pour les 
enfants à risque de forme grave)

Lundi et mercredi après-midi KELDOC 02 57 18 00 40

Maison médicale de garde du 
centre hospitalier de Saint-
Brieuc (uniquement pour les 
enfants à risque de forme grave)

Tous les jours (par demi-
journée) KELDOC 02 57 18 00 40

Centre hospitalier de 
Dinan (uniquement pour les 
enfants à risque de forme grave)

Vendredi Doctolib 02 57 18 00 40

Hôpital privé des Côtes 
d’Armor (Tous les enfants)

les mardis, mercredis et 
vendredis Doctolib 02 57 18 00 40

Centre de 
vaccination de Ploufragan (pour 
les enfants n’étant pas à risque 
de forme grave)

Du lundi au samedi jusqu’au 
31/01/2022 KELDOC 02 57 18 00 40

Centre 
vaccination de Pleumeur-
Bodou (pour les enfants n’étant 
pas à risque de forme grave)

Du lundi au samedi jusqu’au 
31/01/2022 KELDOC 02 57 18 00 40

Centre 
vaccination de Loudéac (pour 
les enfants n’étant pas à risque 
de forme grave)

Du lundi au samedi jusqu’au 
31/01/2022 KELDOC 02 57 18 00 40

Centre 
vaccination de Dinan (pour les 
enfants n’étant pas à risque de 
forme grave)

Le samedi après midi Doctolib 02 57 18 00 40

Centre 
vaccination de Rostrenen (pour 
les enfants n’étant pas à risque 
de forme grave)

Le mercredi KELDOC 02 57 18 00 40

https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/lannion-22300/centre-hospitalier-lannion-trestel?specialty=144&cabinet=16554&category=5169&motive=103583
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/st-brieuc-22000/centre-hospitalier-yves-le-foll-saint-brieuc?specialty=144&cabinet=16544&category=-1&motive=103575
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/saint-malo/centre-hospitalier-rene-pleven-dinan?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/plerin/centre-de-vaccination-covid-19-hopital-prive-des-cotes-d-armor-hcpa?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/ploufragan-22440/robien-saint-brieuc/centre-de-vaccination-de-robien-saint-brieuc?specialty=144&cabinet=16618
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/pleumeur-bodou-22560/centre-de-vaccination-de-lannion/centre-de-vaccination-de-lannion-salle-des-ursulines?specialty=144&cabinet=16700
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/loudeac-22600/centre-de-vaccination-loudeac-foyer-municipal/centre-de-vaccination-loudeac-foyer-municipal?specialty=144&cabinet=16807
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/saint-malo-et-dinan/gh-rance-emeraude-vaccination-covid?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.keldoc.com/cabinet-medical/rostrenen-22110/salle-des-fetes-rostrenen/centre-de-vaccination-de-la-salle-des-fetes-rostrenen?specialty=144&cabinet=17001


Côtes d’Armor (suite)

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre vaccination 
Paimpol (pour les enfants n’étant 
pas à risque de forme grave)

Le mercredi après midi KELDOC 02 57 18 00 40

Centre vaccination de 
Lamballe (pour les enfants 
n’étant pas à risque de forme 
grave)

Le mercredi KELDOC 02 57 18 00 40

Centre de vaccination de Saint-
Brieuc (Beaufeuillage 2) (pour 
les enfants n’étant pas à risque 
de forme grave)

Le mercredi et samedi KELDOC 02 57 18 00 40

Finistère

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de Brest Tous les jours Doctolib 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Quimper Du mercredi au samedi KELDOC 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Morlaix (Langolvas) Le mercredi et le samedi Doctolib 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Carhaix Le mercredi et le samedi Doctolib 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Douarnenez

Le mercredi et le jeudi matin
Du lundi au vendredi en fin 
d’après-midi

KELDOC 02 57 18 00 61

https://www.keldoc.com/cabinet-medical/paimpol-22500/centre-de-vaccination-de-paimpol-gymnase-k2?specialty=496&cabinet=17308
https://www.keldoc.com/maison-de-sante/lamballe-22400/lamballe/centre-de-vaccination-lamballe-salle-municipale-lamballe?specialty=144&cabinet=16702&category=5317
https://www.keldoc.com/cabinet-medical/st-brieuc-22000/centre-de-vaccination-de-saint-brieuc-beaufeuillage-2-1er-etage?specialty=496&cabinet=26813
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/brest?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/quimper-29000/quimper/centre-de-vaccination-de-quimper?specialty=144&cabinet=16721
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/morlaix/ch-morlaix-centre-de-vaccination-covid-19
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/carhaix-plouguer/centre-de-vaccination-covid-19-carhaix-espace-glenmor
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/douarnenez-29100/gradlon/centre-de-vaccination-de-gradlon?specialty=144&cabinet=16887


Finistère (suite)

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de 
Châteaulin Le mercredi et le samedi Doctolib 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Saint-Renan Du lundi au samedi matin KELDOC 02 57 18 00 61

Centre de vaccination de 
Landerneau

Le mercredi, le samedi et le 
dimanche
Tous les jours en fin d’après-
midi

Maiia 02 57 18 00 61

Ille-et-Vilaine

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de Vitré

Les mercredis et samedis de 9h 
à 13h et de 14h à 18h
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h

Doctolib 08 05 69 08 21

Centre hospitalier de Saint-
Malo Les mardis de 9h à 12h Doctolib 08 05 69 08 21

Centre de vaccination de 
Rennes – Malifeu A venir Doctolib 08 05 69 08 21

Centre de vaccination de 
Redon A venir Doctolib 08 05 69 08 21

Centre de vaccination de 
Combourg Les mercredis Doctolib 08 05 69 08 21

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/chateaulin/centre-de-vaccination-covid-19-chateaulin-crozon
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/st-renan-29290/saint-renan/centre-de-vaccination-de-saint-renan?specialty=144&cabinet=16722
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/29800-landerneau/centre-de-vaccination---landerneau
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/vitre/ch-de-vitre-centre-de-vaccination-covid-19
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/saint-malo/centre-hospitalier-broussais-saint-malo?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/rennes/centre-de-vaccination-covid-19-rennes-maurepas?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/redon/vaccination-covid-19-ch-redon?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/combourg?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515


Ille-et-Vilaine (suite)

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de 
Bruz (Parc des expositions)

Les mercredis et samedis à 
partir du 19/01 Doctolib 08 05 69 08 21

Centre de vaccination de 
Retiers

A compter du 19 janvier :
- Les lundis et mercredis 
de 12h à 20h30
- Les mardis et jeudis de 
9h à 18h30
- Le vendredi de 7h30 à 
16h30
- Le samedi de 9h à 13h30

Maiia

Centre de vaccination de 
Fougères

Les samedis à partir du 
22/01 Doctolib 08 05 69 08 21

Centre de vaccination de 
Dol-de-Bretagne Du 07 au 18 février Doctolib 08 05 69 08 21

Morbihan

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de 
Pontivy

Les mercredis, vendredis et 
samedis KELDOC 09 74 19 99 63

Centre de vaccination de 
Lorient Les mercredis et vendredis KELDOC 02 97 06 97 94

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/bruz?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/35240-retiers/centre-de-vaccination-territorial-de-retiers-
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/fougeres/centre-de-vaccination-de-fougeres
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/dol-de-bretagne/centre-de-vaccination-dol-de-bretagne
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier/pontivy-56300/centre-hospitalier-centre-bretagne/centre-de-vaccination-du-centre-hospitalier-centre-bretagne?specialty=144&cabinet=16610
https://www.keldoc.com/centre-hospitalier-regional/lorient-56100/groupe-hospitalier-bretagne-sud-lorient-hopital-du-scorff/centre-de-vaccination-k2-lorient-la-base?specialty=144&cabinet=16910


Morbihan (suite)

Lieu de vaccination Jour(s) de vaccination Plateforme de réservation Contact téléphonique

Centre de vaccination de 
Vannes

Les mardis après-midi
Les mercredis
Les Jeudis après-midi
Les samedis

Doctolib 02 97 01 99 56

Centre Hospitalier de Ploërmel Les mercredis et les samedis Doctolib 02 97 01 99 56

Centre de vaccination 
d’Auray Les mercredis et les samedis Doctolib 02 97 01 99 56

Centre de vaccination de 
Sarzeau Les mercredis Doctolib 02 97 01 99 56

Centre de vaccination de 
Quiberon

Les mercredis après-midi
Les samedis matin Doctolib 02 97 01 99 56

Centre de vaccination de 
Belle île en mer En fonction de la demande Doctolib 02 97 01 99 56

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/vannes/centre-de-vaccination-covid-19-vannes-kercado?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/ploermel?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/auray?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/sarzeau?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/quiberon?ref_visit_motive_ids%5b%5d=10515
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/le-palais?ref_visit_motive_ids%5b%5d=6970&ref_visit_motive_ids%5b%5d=7005&ref_visit_motive_ids%5b%5d=8740&ref_visit_motive_ids%5b%5d=8739


Covid-19 et adaptation du dispositif de dépistage

L’augmentation du nombre de cas Covid-19 avec la propagation du variant OMICRON nécessite d’adapter le dispositif
de dépistage par une priorisation des tests diagnostic (RT-PCR ou antigénique), associée à la mise en place de
centres de dépistage éphémères pour compléter l’offre sur les territoires.

L’ensemble des laboratoires de biologie médicale et des officines sont mobilisés pour augmenter les capacités de dépistage
en région. En complément, de nombreux centres éphémères de dépistage sont mis en place dans les territoires pour répondre
aux demandes d’accès aux tests.

Retrouvez la liste complète sur notre site :
Dépistage contre la COVID-19 : déploiement de centres éphémères | Agence régionale de santé Bretagne (sante.fr)

Finistère

Lieu Date de mise en place Horaires

PONT-CROIX
Laboratoire eurofins
Lotissement de Lanéon

A compter du 10 janvier 2022 Du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h,

BREST
Centre de dépistage Cerballiance
245 avenue Jean Jaurès

A compter du 10 janvier 2022 Du lundi au samedi, de 10h à 18h
Sur RDV via Doctolib

SAINT-RENAN
Espace Racine, rue Racine A compter du 12 janvier 2022

- Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 
13h à 16h
- Le samedi, de 9h à 12h
Sur RDV via Doctolib

MORLAIX
Parc des expositions de Langolvas
(site centre de vaccination)

A compter du 13 janvier 2022 Du lundi au samedi, de 9h à 18h
Sur RDV via Doctolib

QUIMPER
53 impasse de l'Odet
(ancienne maison des associations)

A compter du 14 janvier 2022
- Les lundis, mercredis et vendredis, de 
9h30 à 16h
- Le samedi matin

https://www.bretagne.ars.sante.fr/depistage-contre-la-covid-19-deploiement-de-centres-ephemeres


Finistère (suite)

Lieu Date de mise en place Horaires

LANDERNEAU
1 rue du Docteur Pouliquen
(anciens locaux de la CPAM)

A compter du 14 janvier 2022

- Du lundi au vendredi, de 18h à 21h
- Les samedis et dimanches, de 9h à 
17h
Sur RDV via Maiia

CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Parking ancien Intermarché en face de 
la gendarmerie, rue de Quimper

A compter du 14 janvier 2022
- Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h
- Le samedi, de 10h à 12h

PONT L'ABBE
Salle omnisports Kerarthur, rue Laennec A compter du 14 janvier après-midi - Du lundi au vendredi, de 15h à 17h30

- Le samedi, de 10h à 12h

Ille-et-Vilaine

Lieu Date de mise en place Horaires

VITRE
Hall 2 du Parc Expo, Chemin du Fail Du 11 au 23 janvier 2022 7j/7, de 9h à 13h et de 14h à 18h

RENNES
Esplanade Charles de Gaulle Lundi 24 janvier De 10h à 17h

DINARD
Palais des Arts et du Festival A compter du 11 janvier 2022 Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 

de 14h à 17h

VERN SUR SEICHE
Maison de santé pluriprofessionnelle
2, rue François Rabelais

Du 13 au 28 janvier 2022
- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
10h30
- Le mercredi de 8h30 à 12h30



Ille-et-Vilaine (suite)

Lieu Date de mise en place Horaires

FOUGERES
Centre de loisirs Alain Fournier
23 rue de Saint Lo

Du 13 au 27 janvier 2022

- Du lundi au vendredi, de 9h à 13h 
et de 14h à 20h30
- Le samedi, de 9h à 13h
- Le dimanche, de 14h à 18h

MELESSE
Salle J Higelin de la mairie
20 route de Rennes

- Le lundi 17 et le mardi 18 janvier 
2022
- Le lundi 24 et le mardi 25 janvier 
2022

De 14h à 16h

GUICHEN
Les Halles, route du 11 novembre Du 10 au 21 janvier 2022 Les lundis, mercredis et vendredis, 

de 14h à 15h30

Côtes d’Armor

Lieu Date de mise en place Horaires

SAINT-BRIEUC
Collège Beaufeuillage
20 rue Anatole France

A compter du 14 janvier 2022 Du lundi au samedi, de 13h à 18h

LANNION
Salle des Ursulines
Place des Patriotes

A compter du 17 janvier 2022 Les lundis et jeudis, de 10h à 15h30

DINAN
Centre des congrès
Rue Victor Basch

A compter du 14 janvier 2022

- Les lundis, jeudis et vendredis, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
- Les samedis, de 13h à 15h
Sur RDV via Doctolib (laboratoire 
Biodin)



Côtes d’Armor (suite)

Lieu Date de mise en place Horaires

DINAN
Salle de la source
Boulevard André Aubert

A compter du 18 janvier 2022 Les mardis et mercredis, de 10h à 15h30

PAIMPOL
Centre de vaccination
Rue de Cruckin, Kerity

A compter du 20 janvier 2022 Les mardis et jeudis, de 13h30 à 
17h

LOUDEAC
Salle Providence (annexe salle 
municipale)
36 rue de Moncontour

A compter du 25 janvier 2022 Le mardi, de 10h à 14h

ROSTRENEN
Salle municipale
Place du Bourg Coz

A compter du 26 janvier 2022 Le mercredi, de 9h à 16h

SAINT-ALBAN
Salle annexe de la salle municipale
Impasse Forestier

Le 21 janvier 2022 De 10h à 16h

Opération ponctuelle dans les Côtes d’Armor :



Morbihan

Lieu Date de mise en place Horaires

SARZEAU
Salle Hiebst, place des Trinitaires A compter du 12 janvier 2022 Du lundi au vendredi, de 14h à 16h

VANNES
Maison de Quartier Bohalgo
76 Rue du Général Weygand

A compter du 13 janvier 2022
- Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et 
15h à19h,
- Le samedi matin

LANESTER
Salle Studio
Place Jean Maurice,
Rue des Déportés

A compter du 13 janvier 2022
- Du lundi au vendredi, de 10h à 14h et 
de 16h à 19h
- Le samedi matin, de 8h à 12h

MALESTROIT
Salle Jéhan
Place Queinnec

A compter du 18 janvier 2022 Du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30

RUFFIAC
Ancien presbytère

Le lundi 24 et le vendredi 28 janvier 
2022 De 10h à 12h

PONTIVY
Salle Saphire
6 avenue des cités unies

A compter du 18 janvier 2022
- Du lundi au vendredi, de 10h à 14h et 
de 16h à 19h
- Le samedi de 9h à 13h

Opérations ponctuelles dans le Morbihan :

GUEMENE-SUR-SCORFF Mercredi 26 janvier 2022 De 11h à 16h

BAUD
Salle Scaouët Jeudi 27 janvier 2022 De 17h30 à 18h30



Un nouveau centre de vaccination au parc des expositions de Bruz 
pour renforcer l’offre sur le département d’Ille-et-Vilaine

Jeudi 13 janvier, un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes au Parc des expositions de Bruz. Ce nouveau
site est coordonné par la Croix-Rouge française avec la coopération du Conseil départemental (PMI), des
professionnels libéraux et de la délégation militaire départementale d’Ille-et-Vilaine. Avec l'ouverture de ce nouveau
centre, ce sont désormais 18 centres de vaccination au total qui sont mobilisés pour la campagne de rappel en Ille-et-
Vilaine.
Il accueille du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Depuis mercredi 19 janvier, il propose également, les mercredis et
vendredis, des créneaux de vaccination pédiatrique pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

INFOS PRATIQUES

Parc des expositions de Bruz (La Haie Gautrais)
• Du lundi au vendredi, de 9h à 19h
• Vaccination pédiatrique les mercredis et vendredis
• Primo-vaccination et rappel vaccinal
• Accès handicapé / Parking gratuit

Rendez-vous sur Doctolib ou au 08 05 69 08 21.

Mobilisation de l’armée et de la Croix Rouge
au centre de vaccination de Bruz

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/bruz/centre-de-vaccination-covid-19-bruz?highlight%5Bspeciality_ids%5D%5B%5D=5494


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 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
517 677 (+ 184 374 depuis vendredi 7 janvier), ainsi répartis :

• 78 168 personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
• 104 932 personnes résidant dans le Finistère ;
• 215 293 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 119 284 personnes résidant dans le Morbihan.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 89 (+10 depuis vendredi 7 janvier) en service de réanimation ;
• 772 (+266 depuis vendredi 7 janvier) autres modes d’hospitalisation ;
• 11 363 (+800 depuis vendredi 7 janvier) ont regagné leur domicile ;
• + 50 décès à déplorer (depuis vendredi 7 janvier) (soit 2 020 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 21 janvier 2021
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE22

1 771 354

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

18216 2 935 521

1059 1 772 300

32142

4 885 845

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires
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