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POUR S’INFORMER

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

Par rapport au vendredi 23 avril, la Bretagne enregistre 5 041 cas supplémentaires. 

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 
février est de 134 666 (+ 5 041 depuis vendredi 23 avril) ainsi répartis : 
• 62 746 (+2 287 depuis vendredi 23 avril) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 21 809 (+753 depuis vendredi 23 avril) personnes résidant dans le Finistère ;
• 28 824 (+1 173 depuis vendredi 23 avril) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 21 287 (+828 depuis vendredi 23 avril) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 106 (-17 depuis vendredi 23 avril) en service de réanimation ;
• 709 (+20 depuis vendredi 23 avril) autres modes d’hospitalisation ;
• 6 834 (+283 depuis vendredi 23 avril) ont regagné leur domicile ;
• + 48 décès à déplorer depuis vendredi 23 avril (soit 1 500 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 817 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD
• 332 résidents y sont décédés (données cumulées depuis le 1er mars 2020)

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

POINT DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
Depuis le 4 janvier 2021, 

1 221 684 vaccinations 
ont été effectuées (dont 330 332 
concernent la 2e injection) :
• 266 109 dans les Côtes d’Armor 

(dont 83 994 pour la 2e injection)
• 333 058 dans le Finistère 

(dont 87 587 pour la 2e injection)
• 335 013 en Ille-et-Vilaine 

(dont 85 290 pour la 2e injection)
• 287 504 dans le Morbihan 

(dont 73 461 pour la 2e injection)

* Données au 29/04

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


ACTUALITES



Emmanuel Macron, Président de la République, a annoncé un déconfinement national en 4 étapes distinctes.
Retrouvez le calendrier et les détails ci-après :

Un déconfinement en quatre étapes











Laboratoires et centres de dépistage ouverts samedi 1er mai



Zoom sur la couverture vaccinale en Bretagne 

26,06 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination
(22,24% pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 3e rang des régions de France.

• 81% des plus de 75 ans, dont 88% des 75-79 ans, sont vaccinés en Bretagne.

Extension de la vaccination à de nouveaux publics
A partir du 1er mai 2021, la vaccination contre la Covid-19 est élargie à toutes les personnes de 18 à 54 ans souffrant d’une
ou plusieurs comorbidités ; cette extension inclut notamment toutes les personnes majeures souffrant d’une obésité avec
indice de masse corporelle ≥30.

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

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#liste-comor


Une nouvelle évacuation sanitaires en Bretagne

Afin de soulager la région Hauts-de-France en forte tension dans le cadre de la crise épidémique, une nouvelle évacuation
sanitaire s’est tenue mardi 28 avril en Bretagne :

l’HIA Clermont-Tonnerre de Brest a ainsi accueilli un patient en provenance du Centre hospitalier de Beauvais.

Ces opérations résultent d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne et Hauts-de-France,
les SAMU concernés, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, les compagnies aériennes et les
services de la Préfecture du département.

© CH Beauvais



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 

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

http://www.bretagne.ars.sante.fr/
http://www.facebook.com/arsbretagne/


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.

→ 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 30 avril 2021
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Réanimation
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Décès à l’hôpital
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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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