BULLETIN D’INFORMATION N°72 COVID-19

vendredi 11 juin à 16h

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le
28 février 2020 est de 143 066 (+ 1 369 depuis vendredi 4 juin) ainsi répartis :
• 66 555 (+ 499 depuis vendredi 4 juin) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 23 485 (+ 410 depuis vendredi 4 juin) personnes résidant dans le Finistère ;
• 30 521 (+ 261 depuis vendredi 4 juin) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 22 505 (+ 199 depuis vendredi 4 juin) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :

•
•
•
•

43 (-6 depuis vendredi 4 juin) en service de réanimation ;
386 (-38 depuis vendredi 4 juin) autres modes d’hospitalisation ;
7 840 (+86 depuis vendredi 4 juin) ont regagné leur domicile ;
+ 8 décès à déplorer depuis vendredi 4 juin) (soit 1 635 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

Point de situation EHPAD :

•
•

837 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
VACCINATION
La couverture vaccinale de la
population bretonne est de 47,4 %
(au moins une dose tout âge
confondu).
Au 10/06,

2 357 812 vaccinations
ont été effectuées :
•
•
•
•

481 153 dans les Côtes d’Armor
660 648 dans le Finistère
663 101 en Ille-et-Vilaine
552 910 dans le Morbihan

POUR S’INFORMER
0800 130 000

Numéro vert national appel
gratuit, 7j/7 24h/24
Toutes informations complémentaires

• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidaritessante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

ACTUALITES

Déconfinement : l’ARS Bretagne lance le second volet de sa campagne
La troisième étape du déconfinement (sur les quatre qu’il comporte) est amorcée depuis ce mercredi 9 juin. Bien que
les données sanitaires et hospitalières continuent leur baisse en région, le virus circule toujours activement. L’ARS
Bretagne appelle donc les populations à la vigilance : pour mieux se retrouver et en profiter sur la durée, maintenons
nos efforts, restons prudents !
Pour accompagner le déconfinement du 9 juin, l’ARS Bretagne lance le second volet de sa campagne de
communication grand public intitulée « Enfin ». Une ode à « une vie normale », tout en rappelant à chacun l’importance de
conserver, pendant et après le déconfinement, les bons réflexes acquis. Objectif : continuer à ralentir le rythme de
progression du virus, se protéger et protéger les autres par la vaccination et le dépistage.
Deux vidéos de 15 secondes chacune ont été réalisées en ce sens :
• Une dédiée à la réouverture des salles de sport et des pratiques en intérieur ;
• Une dédiée à la réouverture des cafés et restaurants en intérieur.
→ Découvrez les sur https://www.bretagne.ars.sante.fr/deconfinement-pour-mieux-se-retrouver-ensemble-restons-prudents

Bilan du premier volet de la campagne

L’ARS Bretagne a diffusé une première vidéo de 30 secondes accompagnant la seconde étape du déconfinement du 19 mai.
Elle fut sponsorisée sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, du 21 mai au 6 juin. Public cible : la
population bretonne, âgée de 18 à 60 ans.
• 1 767 924 affichages de la vidéo, touchant près de 1,5 millions de Bretons.
• 42% d’entre eux ont regardé la vidéo en entier sur Youtube, et 28% pour Facebook/Instagram.
• Sur YouTube, les plus de 55 ans ont davantage été sensibles à la campagne, contrairement aux 18-34 ans qui ont privilégié
les réseaux Facebook et Instagram.
• La campagne a généré près de 10 300 clics vers le site web de l’ARS Bretagne.

Don de sang : vaccinés contre la COVID-19 ? Le don est possible !
Les réserves de sang sont faibles et la situation est fragile, notamment en Bretagne. A l’approche de la journée
mondiale des donneurs de sang (JMDS) lundi 14 juin, et de l’opération « un mois pour tous donner », l’Etablissement
Français du Sang rappelle que la vaccination contre la COVID-19 n’est pas un frein au don de sang !
Vous êtes vaccinés contre la COVID-19 ? Vous pouvez donner votre
sang sans délai, dès la première injection ! Les réserves actuelles
sont désormais trop basses, notamment pour les groupes sanguins O
et B. Les citoyennes et citoyens sont donc appelés à se mobiliser
massivement pour donner leur sang dès à présent, pour
permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits
sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.
Afin de renforcer également les réserves en produits sanguins au
début des vacances scolaires et de la période estivale, et à l’occasion
de la JMDS du 14 juin, l’EFS lance « #Prenez le relais, 1 mois pour
tous donner ! ». En Bretagne, les 6 maisons du don célèbreront la
journée mondiale dans une ambiance des plus festives !
•
•
•
•
•
•

Rennes : du 14 au 19 juin
Brest : du 10 au 12 juin, puis le 14 juin
Quimper : les 11, 12 et 14 juin
Lorient : les 11, 12 et 14 juin
Vannes, les 11, 12 et 14 juin
Saint-Brieuc : les 11, 12 et 14 juin

Donner son sang, c’est sur rendez-vous !
Les collectes de sang bretonnes se déroulent uniquement sur RDV. Les inscriptions sont possibles, même jusqu’à la
dernière minute. Retrouvez les lieux sur : https://efs.link/lieux
→ Si vous avez eu la Covid-19, comptez 14 jours après la fin des symptômes avant d’être éligibles au don du sang.
→ Si vous avez été testé positif sans avoir eu de symptômes, vous devez attendre 14 jours après le test pour pouvoir donner.

Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne
Au 09/06, 47,4 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (42,83 % pour
la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 3e rang des régions de France.

• 1 598 837 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
• 96 % des 70-79 ans sont vaccinés en Bretagne. La Bretagne est ainsi la 1ère région de France sur la tranche d’âge des plus
de 60 ans.
• 23,7 % des Bretons ont reçu deux doses et ont donc une vaccination complète.

Se vacciner en Bretagne

De nombreux créneaux sont disponibles en Bretagne en centres de vaccination, notamment dans le centre de
vaccination de Brézillet 2 (Côtes d’Armor) ou de Pontivy et Lorient (Morbihan). La prise de RDV s’effectue via Doctolib, Keldoc
ou Maiia.
A compter du 15 juin, la vaccination s’ouvre aux personnes âgées de 12 ans et plus.
→ Retrouvez la liste des centres sur
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-organisation-de-la-vaccination-en-bretagne

Pour rappel,
si vous avez eu la COVID-19,
une seule injection suffit !

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

Réseau sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne
@arsbretagne
@ARSBretagne

Réseau sociaux préfecture Bretagne
@prefetbretagne
@bretagnegouv

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.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.

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.

→ Les données détaillées se trouvent en annexe

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 11 juin 2021

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
5

8

1 093

33

1 234

245

ILLE-ET-VILAINE

63

259

21

MORBIHAN
3 484
9

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

101

2 029

427

189

704

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

