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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

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le
28 février 2020 est de 149 693 (+ 2 758 depuis vendredi 16 juillet) ainsi répartis :
• 69 006 (+ 1 051 depuis vendredi 16 juillet) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 25 268 (+ 665 depuis vendredi 16 juillet) personnes résidant dans le Finistère ;
• 32 077 (+ 726 depuis vendredi 16 juillet) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 23 342 (+ 316 depuis vendredi 16 juillet) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 16 (-1 depuis vendredi 16 juillet) en service de réanimation ;
• 263 (-9 depuis vendredi 16 juillet) autres modes d’hospitalisation ;
• 8 096 (+41 depuis vendredi 16 juillet) ont regagné leur domicile ;
• + 1 décès à déplorer depuis vendredi 16 juillet) (soit 1 662 décès au total dans le cadre des prises en 

charge hospitalières).

Point de situation EHPAD : 
• 844 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 DE SITUATION CAS COVID-19 POINT 
VACCINATION
La couverture vaccinale de la 
population bretonne est de 63,4 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 22/07,

3 733 544 vaccinations 
ont été effectuées :

• 721 355 dans les Côtes d’Armor
• 1 050 282 dans le Finistère 
• 1 106 815 en Ille-et-Vilaine 
• 855 092 dans le Morbihan 

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


ACTUALITES



Élargissement du « pass sanitaire »

Depuis mercredi 21 juillet, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus
de 50 personnes. Toute personne de plus de 18 ans et plus doit ainsi présenter l'une des trois preuves sanitaires pour accéder
aux lieux et événements suivants :

• les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
• les chapiteaux, tentes et structures ;
• les salles de concerts et de spectacles ;
• les cinémas ;
• les festivals (assis et debout) ;
• les événements sportifs clos et couverts ;
• les établissements de plein air ;
• les salles de jeux, escape-games, casinos ;
• les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles ;
• les foires et salons ;
• les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques ;
• les musées et salles d’exposition temporaire ;
• les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ;
• les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;
• les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
• tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de 

l’accès des personnes ;
• les navires et bateaux de croisière avec hébergement ;
• les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement.



Pass sanitaire : quels justificatifs ? 

Quelles sont les preuves acceptées ?

I / Un certificat de vaccination, pouvant être obtenu :

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca) ;

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection
(Johnson & Johnson de Janssen) ;

• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un
antécédent de Covid (1 seule injection).

II / Un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h

III/ Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont
été avant le 3 mai, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le «
portail patient » de l’Assurance Maladie.

Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé pourra retrouver une
attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.

Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit de scanner le QR Code 
de droite pour l’importer et le stocker en local, dans votre téléphone, avec 
TousAntiCovidCarnet.

https://attestation-vaccin.ameli.fr/


Point sur la campagne de vaccination en Bretagne

Au 22/07, 63,4% de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (57,5% pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne toujours au 1er rang des régions de France.

• 3 733 544 vaccinations ont été effectuées en Bretagne dont 2 134 980 primo-injections !

• 92,2% des plus de 75 ans ont reçu une injection et 87,8% sont complètement vaccinés ;

• 50% des Bretons ont une vaccination complète ;

• + de 97 000 vaccinations ont été réalisées chez les 12-17 ans, dont plus de 13 000 premières injections, soit 38% 
de couverture vaccinale.



Zoom sur le lancement du « Vaccibus » dans le Morbihan 

Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture du
Morbihan, en lien avec les élus, la CPAM, le SDIS et la MSA, ont souhaité
faciliter l’accès à la vaccination des populations vulnérables et des
territoires moins couverts en lançant une campagne de vaccination
itinérante par le moyen d’un vaccibus mis à disposition par la MSA.

Une première opération s’est tenue à Gourin le mardi 20 juillet.
Stationné au pied de la salle des fêtes, le dispositif a permis de
vacciner 151 personnes.

Pour les personnes vaccinées mardi, le vaccibus reviendra à Gourin le mardi
10 août.

La vaccination massive de l’ensemble des populations constitue l’unique manière de lutter efficacement contre la
propagation de l’épidémie. Les données disponibles sur la campagne de vaccination font état d’une couverture
vaccinale hétérogène sur les territoires. Plusieurs opérations « aller-vers » sont organisées afin de répondre au plus
près des besoins de la population dans l’ensemble de la région.



Période estivale : tensions hospitalières en Ille-et-Vilaine

Durant cette période estivale, les services d’urgences adultes des
établissements d’Ille-et- Vilaine connaissent un afflux très
important de patients dont les besoins en hospitalisation
augmentent, limitant le nombre de lits disponibles dans les
services sur les différents hôpitaux du département.

Face à cette situation de tension majeure :

• la consultation de votre médecin traitant ou celle d’un autre médecin
généraliste est à favoriser ;

• l’ARS rappelle que les urgences hospitalières sont dédiées aux
patients présentant des difficultés médicales urgentes ou graves, qui
justifient le recours à l’hôpital (examen, imagerie, bloc opératoires) ou
l’avis d’un spécialiste. Les urgences n’ont pas vocation à répondre
aux besoins de soins courants ;

• si vous avez recours à un service d’urgence et que l’hôpital qui
vous a pris en charge ne dispose plus de lit adapté à votre
besoin, un transfert vers un autre établissement du territoire
peut être envisagé ;

• en cas de doute et/ou d’urgence vitale, il convient d’appeler le 15 ou
le 112, afin qu’un médecin évalue la situation, vous conseille ou vous
oriente, ou mobilise les moyens adaptés à l’urgence.



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



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 23 juillet 2021
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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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