BULLETIN D’INFORMATION N°68 COVID-19

mercredi 12 mai à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAS COVID-19
Par rapport au vendredi 7 mai, la Bretagne enregistre 2 437 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28
février 2020 est de 141 170 (+ 2 437 depuis vendredi 7 mai) ainsi répartis :
• 65 618 (+1 099 depuis vendredi 7 mai) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 22 804 (+380 depuis vendredi 7 mai) personnes résidant dans le Finistère ;
• 30 459 (+619 depuis vendredi 7 mai) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 22 289 (+339 depuis vendredi 7 mai) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

•
•
•
•

93 (+6 depuis vendredi 7 mai) en service de réanimation ;
632 (-20 depuis vendredi 7 mai) autres modes d’hospitalisation ;
7 234 (+114 depuis vendredi 7 mai) ont regagné leur domicile ;
+ 32 décès à déplorer depuis vendredi 7 mai (soit 1 571 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées sur les indicateurs sanitaires se trouvent désormais en annexe

POINT
VACCINATION
La couverture vaccinale de la
population bretonne est de 31,04%
(au moins une dose tout âge
confondu).
Au 11/05,

1 502 996 vaccinations
ont été effectuées :
•
•
•
•

317 539 dans les Côtes d’Armor
411 527 dans le Finistère
415 256 en Ille-et-Vilaine
358 674 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

Pont de l’Ascension : incitation à la vaccination
et au dépistage en Bretagne, du lundi 10 au lundi 17 mai
A l’amorce du calendrier de réouverture annoncé par le Président de la
République, et en prévision des week-ends prolongés à venir,
synonymes de déplacements et de retrouvailles, le Gouvernement
lance une vaste opération de mobilisation. Deux objectifs : accélérer
la campagne de vaccination tout en incitant les Français à se faire
dépister avant de retrouver leurs proches.
Le point en Bretagne :

Avant de se retrouver, testons-nous !

Le déploiement exceptionnel du dépistage, destiné à détecter le plus grand nombre de personnes porteuses du virus, qu’elles
aient des symptômes ou non, se concrétisera par des opérations grand publics dans toute la région : 37 opérations de
dépistage avec des équipes de médiateurs de lutte anti-covid seront organisées durant le pont de l’Ascension dans de
nombreux lieux publics (marché, parcs…), ainsi que dans les gares.
Les laboratoires d’analyses médicales et les pharmacies seront également pleinement engagés pour assurer un volume
important de tests durant toute la semaine et garantir un accès à l’offre de dépistage dans toute la région, y compris les jours
fériés.

Protégeons-nous, vaccinons-nous !

Plus de 11 000 nouveaux créneaux supplémentaires seront ouverts dans les centres de vaccination en région, soit un
objectif de près de 140 000 injections au total pour cette semaine. Ce dispositif repose sur l’ouverture et la mobilisation
exceptionnelle d’un maximum de centres de vaccination, dont certains fonctionnant avec des horaires prolongés en soirée:
25 seront ouverts le jeudi 13 mai et 37 le week-end du 15-16 mai (les centres fonctionnent aux horaires habituels le vendredi 14
mai).
Les professionnels de santé libéraux (pharmaciens, médecins et infirmiers) seront également mobilisés pour l’accélération
de cette campagne avec les vaccins AstraZeneca et Janssen, avec mise à disposition de doses complémentaires.
→ Retrouvez les actions de dépistage et de vaccination, ainsi que les modalités d’accès, sur
www.bretagne.ars.sante.fr

Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne
31,04% de la population est aujourd’hui couverte
par une vaccination (27,08% pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 3e rang
des régions de France.

• 1 055 625 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
• 81% des plus de 80 ans (72,8% pour la France), et 92,3% des
75-79 ans (82,2% pour la France), sont vaccinés en Bretagne.
• Le taux de couverture vaccinale sur les plus de 60 ans place la
Bretagne à la 1ère place.

Extension de la vaccination à de nouveaux publics

• Depuis le 10 mai 2021, la vaccination contre la Covid-19 est élargie aux plus de 50 ans avec et sans comorbidités.
• A compter du 12 mai, les personnes âgées de 18 à 49 ans sans comorbidités ont la possibilité de s’inscrire pour les
rendez-vous disponibles la veille pour le lendemain. Sur www.sante.fr seront affichés le nombre de créneaux disponibles
dans les 24h :
 Doctolib : tous les rendez-vous disponibles pour le jour même et le lendemain seront ouverts au grand public.
 Keldoc et Maiia : les personnes souhaitant prendre rendez-vous auront accès à tous les rendez-vous disponibles dans
une fourchette de 24h.
 En complément, le site « Vite Ma Dose » via « Chronodose » indiquera le nombre de rendez-vous disponibles pour le
jour et le lendemain.

Extension de la liste des professionnels pouvant réaliser la vaccination

•
•
•
•
•

Aux aides-soignants diplômés d’Etat,
Aux auxiliaires de puériculture DE
Aux ambulanciers
Aux masseurs kinésithérapeutes
Aux détenteurs d’une formation PSE2 en secourisme (ce qui inclut les bénévoles des associations de sécurité civile)

→ Retrouvez la liste complète sur
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#liste-comor

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 préfecture Bretagne
Préfet de Bretagne et d'Ille et Vilaine
@bretagnegouv

Réseau sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne
www.facebook.com/arsbretagne/

@ARSBretagne

• 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 12 mai 2021

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
8

19
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1 004
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ILLE-ET-VILAINE
47

MORBIHAN
3 202
19

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

163

1 880

408

314

679

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

