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vendredi 18 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 143 743 (+ 677 depuis vendredi 11 juin) ainsi répartis :
• 66 746 (+ 191 depuis vendredi 11 juin) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 23 709 (+ 224 depuis vendredi 11 juin) personnes résidant dans le Finistère ;
• 30 680 (+ 159 depuis vendredi 11 juin) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 22 608 (+ 103 depuis vendredi 11 juin) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

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

•
•
•
•

38 (-5 depuis vendredi 11 juin) en service de réanimation ;
345 (-41 depuis vendredi 11 juin) autres modes d’hospitalisation ;
7 909 (+69 depuis vendredi 11 juin) ont regagné leur domicile ;
+ 8 décès à déplorer depuis vendredi 11 juin) (soit 1 643 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

Point de situation EHPAD :

•
•

838 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 50,91 %
(au moins une dose tout âge
confondu).
Au 17/06,

2 587 732 vaccinations
ont été effectuées :
•
•
•
•

513 874 dans les Côtes d’Armor
729 871 dans le Finistère
739 203 en Ille-et-Vilaine
604 784 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 : levée du couvre-feu
et allègement du port du masque en extérieur
L’évolution positive de la situation sanitaire a mené à l’adaptation de certains gestes barrières. Le Premier ministre
Jean Castex a ainsi annoncé mercredi 16 juin 2021, à l’issue du conseil des ministres et du conseil de Défense, la fin
du port du masque en extérieur et la levée du couvre-feu, initialement prévu à 23h jusqu’au 30 juin.
A cette occasion, il a annoncé que l’amélioration sanitaire a été plus rapide qu’espérée avec une circulation virale basse
située en-dessous des 5 000 cas par jour. Ainsi, plus aucun département de métropole ne présente de dynamique
inquiétante. Une nette amélioration dans les Outre-mer est également constatée, mais une vigilance particulière est
maintenue pour la Guyane avec le déploiement de moyens supplémentaires pour la vaccination.
Cette évolution positive de la situation sanitaire mène à l’adaptation
de certaines mesures restrictives :
• fin du port du masque en extérieur sauf exceptions (regroupements,
files d’attente, marchés, stades…). Les arrêtés préfectoraux sur le port
du masque ont été modifiés. Le port du masque dans les milieux clos
reste obligatoire (entreprises, magasins, transports…) ;
• levée du couvre-feu à 23h00 dès le dimanche 20 juin ;
• les jauges pour l’accueil du public sont maintenues jusqu’au 30
juin. Les précisions quant aux nouvelles règles à compter du 1er juillet
seront annoncées la semaine prochaine.

Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne
Au 18/06, 50,91 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination
(46.45 % pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 1er rang des régions de France.
•
•
•
•

1 723 437 primo-injections ont été réalisées en Bretagne.
90 % des plus de 65 ans ont reçu une injection.
27,1 % des Bretons ont une vaccination complète.
Au 17/06, 11 922 primo-injections ont été réalisées chez les 12-17 ans.

Pensez à vous faire vacciner avant l’été : des créneaux disponibles en Bretagne !

La région Bretagne est la première région en termes de taux de vaccination pour la première injection. Toutefois, la population de
notre région a été moins exposée à la COVID-19 ; en conséquence, l’immunité collective est moins importante. Il faut donc
impérativement que la population continue à se faire vacciner. Plus tôt cet objectif sera atteint, plus nous ferons
collectivement barrage aux variants. Il s’agit d’éviter l’apparition de nouveaux foyers sur nos territoires dans le courant de l’été,
qui pourraient générer une nouvelle propagation de l’épidémie.
Des créneaux seront disponibles dans les centres de vaccinations pour les prochains jours.
Vous pouvez également contacter vos professionnels de proximité (médecins généralistes / spécialistes / du travail, pharmaciens,
infirmiers, sages-femmes) qui peuvent vacciner (pour les 18-54 ans avec du Moderna).

Pour rappel, depuis le 15 juin, la vaccination est ouverte
à tous les adolescents de 12* à 18 ans
(rappel : pour les mineurs, la présence d’un responsable
légal est obligatoire pour se faire vacciner).
* 12 ans révolu

Une vaccination compatible avec les départs en vacances !

Pour ceux qui ont programmé leurs vacances, il est encore possible de disposer des 2 injections pour les vaccins à ARN
messager (Pfizer et Moderna) avant votre départ en vacances. En effet, désormais le délai entre deux doses s’étend de
21 à 49 jours.
La vaccination permettra notamment de disposer du pass sanitaire, utile pour participer à des grands rassemblements
en France de plus de 1 000 personnes - festivals, parcs d'attractions, salles de spectacles, …- ou passer les frontières.

→ Retrouvez la liste des centres sur
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirusorganisation-de-la-vaccination-en-bretagne

COVID-19 : généralisation du rétrotracing
dans toute la France d’ici début juillet
Outil complémentaire au contact tracing dit « classique » ou « prospectif », qui consiste à identifier des cas contacts
en aval de la contamination, le rétrotracing ou tracing « rétrospectif » a, quant à lui, pour objectif de s’intéresser
à l’amont, aux origines de la contamination. Il permet ainsi de repérer des situations ponctuelles ou inhabituelles,
au cours desquelles une personne, devenue par la suite positive, aurait pu contaminer d’autres personnes.
La combinaison de ces deux méthodes de tracing doit permettre de mieux identifier les chaines de contamination afin de
les briser encore plus efficacement. Le rétrotracing permet notamment de mieux documenter les situations à risque de
« super-contamination » en identifiant des événements ou des rassemblements au cours desquels plusieurs personnes ont été
contaminées.

Le rétrotracing, une nouvelle pierre à l’édifice pour lutter contre l’épidémie

Comme dans le cadre du contact tracing actuellement pratiqué, l’Assurance Maladie est amenée à se coordonner avec
l’Agence Régionale de Santé du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relai des investigations lorsqu’il s’agit de
situations complexes ou de contaminations d’ampleur. C’est par exemple le cas si une personne tierce détenant la liste des
participants à l’évènement n’est pas identifiable/joignable, ou encore si le patient zéro a fréquenté une collectivité dite
« sensible » comme un Ehpad, un établissement de santé ou médico-social, un établissement pénitentiaire…
La disponibilité et la formation des collaborateurs sont également des facteurs essentiels à sa réussite. L’ensemble des
personnels de l’Assurance Maladie et de l’ARS Bretagne mobilisés sur le contact tracing sont actuellement formés à la
démarche, pour être à même de détecter les situations susceptibles de relever du rétrotracing.
Expérimenté en France dans deux départements (Côte-d’Or et Loire-Atlantique)
depuis le 25 mars, le rétrotracing s’étend à présent progressivement à l’ensemble du
territoire français : 60 départements et 12 ARS le déploient depuis la mi-juin, et
il sera généralisé dans toute la France à compter du 1er juillet.
Pour la Bretagne, le rétrotracing a été mis en place à compter du 1er juin pour
le Finistère et les Côtes d’Armor, et du 15 juin pour le Morbihan et l’Ille-etVilaine.

En savoir plus

Lire le communiqué de presse de l’Assurance Maladie :
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2021-06-17-cp-generalisationretrotracing.pdf

Vaccination COVID-19 :
téléchargez votre attestation de vaccination certifiée en ligne
Depuis le 27 mai, tous les bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie
français peuvent obtenir leur attestation de vaccination certifiée, de façon
autonome et sécurisée, depuis le téléservice développé par l’Assurance
Maladie : https://attestation-vaccin.ameli.fr/
Pour télécharger leur attestation de vaccination certifiée, les utilisateurs peuvent
accéder au téléservice sur tout type de terminal : ordinateur, tablette
ou smartphone. Pour les utilisateurs d’un smartphone, il est possible
d’intégrer directement l’attestation de vaccination certifiée dans la rubrique
« Mon carnet » de l’application TousAntiCovid en flashant le QR code qui y
figure, sur le document imprimé ou affiché en pdf sur l’écran d’une tablette,
d’un ordinateur ou d’un autre smartphone.

Pour rappel :

Depuis le 3 mai, les professionnels de santé qui vaccinent en centres de vaccination ou en ville remettent à chaque
personne vaccinée cette attestation de vaccination certifiée au format papier, en plus de la synthèse de vaccination, qui,
signée, constitue un certificat médical. Pour les personnes vaccinées avant cette date, l’attestation peut désormais être
procurée directement via ce téléservice de l’Assurance Maladie.
Les personnes ne maîtrisant pas les outils numériques ou n’y ayant pas accès peuvent demander leur attestation
au professionnel ou au centre les ayant vaccinées ou, à défaut, la récupérer auprès de leur médecin traitant ou de tout autre
professionnel de santé. Pour se la procurer en ligne, elles peuvent également se faire aider en se rendant dans un des
1 300 espaces « France services » près de chez elles.
Cette attestation de vaccination certifiée disponible en France pourra servir de preuve officielle de vaccination pour
les usages sur le territoire national pour lesquels une telle preuve pourra être demandée : par exemple, participer à de
grands rassemblements de plus de 1000 personnes comme certains types de concerts ou de salons, etc.
Par ailleurs, un « certificat numérique vert » européen sera nécessaire pour voyager au sein de l’Union européenne à
compter du 1er juillet. L’Assurance Maladie rendra disponible sur le téléservice la possibilité de télécharger les attestations de
vaccination certifiées conformes aux normes européennes et bilingues français-anglais, à compter du 21 juin.
EN SAVOIR PLUS : Questions/réponses : l’attestation de la vaccination contre la COVID-19 en pratique
https://www.ameli.fr/finistere/assure/actualites/questions-reponses-lattestation-de-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique

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

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

Réseaux sociaux préfecture Bretagne
@prefetbretagne
@bretagnegouv

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.fr

Réseaux sociaux Académie de Rennes
@acrennes
@acrennes

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 18 juin 2021

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

FINISTERE

CÔTES
D’ARMOR
5

6

1 105

24

1 246

245

ILLE-ET-VILAINE

61

262

19

MORBIHAN
3 514
8

Réanimation
Hospitalisation
Retours à domicile
Décès à l’hôpital

88

2 044

430

172

706

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

