BULLETIN D’INFORMATION N°35 COVID-19
Vendredi 11 septembre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement
Le dénombrement des cas intègre les données de Santé publique France qui comptabilisent les résultats des
analyses (test PCR) effectuées par l’ensemble des laboratoires publics ainsi que les laboratoires privés.

POUR S’INFORMER

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

0800 130 000

Les dernières données sanitaires confirment que le virus circule toujours. Depuis le 10 juillet 2020 les indicateurs
de surveillance suivis quotidiennement au niveau régional montrent une augmentation du nombre de cas testés
positif au Covid-19.
Par rapport au vendredi 4 septembre 2020, la Bretagne enregistre 1468 cas supplémentaires.
Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février
est de 8242 (+1468 depuis vendredi 4 septembre ) ainsi répartis :
• 3110 (+806 depuis vendredi 4 septembre ) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 1557 (+193 depuis vendredi 4 septembre ) personnes résidant dans le Finistère ;
• 1501 (+254 depuis vendredi 4 septembre ) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 1111 (+113 depuis vendredi 4 septembre ) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.
auxquelles s’ajoutent :
• 756 (+82 depuis vendredi 4 septembre ) personnes ne résidant pas en Bretagne ;
• 207 (+20 depuis vendredi 4 septembre ) personnes dont les départements de résidence ne sont
actuellement pas encore connus.

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

7 (+1 depuis vendredi 4 septembre ) en service de réanimation ;
82 (+27 depuis vendredi 4 septembre ) autres modes d’hospitalisation ;
1382 patients hospitalisés (+22 depuis vendredi 4 septembre ) ont regagné leur domicile ;
Aucun décès à déplorer depuis vendredi 4 septembre (soit 269 décès au total dans le cadre des prises en
charge hospitalières).

→ Les données détaillées par département se trouvent en annexe
Point de situation EHPAD :
•
•

107 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas testé PCR confirmé positif
66 décès de résidents sont à déplorer au sein des EPHAD

Numéro vert national appel
gratuit, 7j/7 24h/24
→ Hotline du rectorat réservée aux
personnels mobilisés dans la gestion
de la crise sanitaire (de 8 à 12h et de
14h à 17h) : 02 23 21 73 50
→ Pour les arrêts de travail :
www.ameli.fr/entreprise
Toutes informations complémentaires

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

BULLETIN D’INFORMATION N°34 COVID-19
Vendredi 4 septembre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

TAUX D’INCIDENCE PAR TERRITOIRE
Territoire

Nombre de cas
pour 100 000 habitants

France

74,4

Bretagne

42,8

Morbihan

35,3

Ille-et-Vilaine

78,9

Finistère

21,7

Côtes d’Armor

18,8

BULLETIN D’INFORMATION N°34 COVID-19
Vendredi 4 septembre à 16h

Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

POINT DE SITUATION CAMPAGNE DE TESTS PCR
Depuis le 4 mai 2020, 370 847 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 44 350 du lundi 31 au dimanche 6 septembre. Ils se répartissent :
•

17 826 tests PCR en Ille-et-Vilaine ;

•

8 516 tests PCR dans le Morbihan ;

•

11 911 tests PCR dans le Finistère ;

•

6 097 tests PCR dans les Côtes d’Armor.

→ Les données détaillées par
département se trouvent en annexe

A noter un taux de positivité de 3,4 % du lundi 31 au dimanche 6 septembre (contre 1,9 % semaine précédente) en Bretagne
•

Ille-et-Vilaine : taux de positivité de 4,7 % ;

•

Morbihan : taux de positivité de 3,8 % ;

•

Finistère : taux de positivité de 2 % ;

•

Côtes d’Armor : taux de positivité de 1,8%.

SUIVI DES CLUSTERS
20 clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’ARS Bretagne (+ 7 depuis vendredi 04/09/2020) :

•

17 en Ille-et-Vilaine (9 milieu scolaire et universitaire ; 1 en EHPAD ; 1 en établissement de santé ; 2 en milieu professionnel, 4 en sphère
privée) ;

•

1 dans le Finistère (1 en en sphère privée) ;

•

2 dans le Morbihan (1 en établissement de santé, 1 en en sphère privée) ;

•

0 dans les Côtes d’Armor

CAS COVID EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis le 1er septembre, 45 classes sont fermées au sein de 35 écoles et établissements. Une école et un lycée sont fermés.

Conformément au protocole sanitaire, toutes les personnes cas confirmés, élèves ou personnels, ont été placées en isolement et la recherche de
contacts à risque a été mise en œuvre, afin de stopper la propagation du virus. S’il l’estime nécessaire, le préfet de département peut décider de la
fermeture de tout ou partie d’un établissement, sur avis de l’ARS et des services académiques et en lien étroit avec les collectivités.

Plans métropolitains de prévention et de protection renforcées
dans la gestion de l'épidémie : Rennes et Brest
Le Premier ministre a souhaité engager une déclinaison territorialisée de gestion de l’épidémie dans les grandes
métropoles, plus critiques en raison de la densité et des flux de population, ainsi que des grands rassemblements propices à
la circulation du virus. Le premier pic épidémique a d’ailleurs démontré une surmortalité liée au Covid-19 plus marquée dans
les zones les plus denses.
En Bretagne, afin d’anticiper une réponse commune, concertée et coordonnée selon l’évolution de l’épidémie de
covid-19, la préfète d’Ille-et-Vilaine et la présidente de Rennes Métropole, d'une part, et le préfet du Finistère et le président
de Brest Métropole, d'autre part, ont adopté un plan de prévention et de protection renforcées pour leur métropole. Ces
plans visent dans le même temps à préserver la continuité de la vie économique et sociale.

Des plans d’action en 4 niveaux
Fruit d’un travail collectif et de concertation locale avec l’ARS Bretagne, les maires des communes de chaque métropole, les
représentants du monde économique et des acteurs académiques, les plans prévoient différentes actions selon 4
niveaux d’évolution de l’épidémie sur les territoires des métropoles.
Chaque niveau de ces plans métropolitains est déclenché sur décision formelle de la préfecture, après concertation avec la
métropole et l’ARS, au regard d’un faisceau d’indicateurs sanitaires.
Ces plans d’actions métropolitains devront permettre de mobiliser, en anticipation, les acteurs locaux sur des enjeux aussi
essentiels que le déploiement d’une stratégie de dépistage, le suivi et l’isolement des personnes contaminées, les circuits
d’approvisionnements des équipements de protection individuelle, la mise en œuvre de mesures de prévention dans des
lieux sensibles ou encore l’information du public.
La circulation du virus s'intensifiant sur le territoire de la métropole de Rennes, l'activation du niveau 2 du plan de prévention
et de protection renforcées a été décidée mercredi 9 septembre 2020. De nouvelles mesures sont mises en place pour
freiner l'épidémie, notamment l'extension du port du masque à Rennes et dans certaines communes de la métropole.

CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES

CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?

CORONAVIRUS : LE PORT DU MASQUE

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

• Site rectorat Bretagne

www.ac-rennes.fr

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

Annexe : données sanitaires par département

DONNÉES SANITAIRES* PAR DEPARTEMENT
Ille-et-Vilaine
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 2 en service de réanimation;
- 51 autres modes d’hospitalisation ;
- 503 retours à domicile ;
- 89 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 2 en service de réanimation;
- 17 autres modes d’hospitalisation ;
- 448 retours à domicile ;
- 96 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 3 en service de réanimation;
- 10 autres modes d’hospitalisation ;
- 192 retours à domicile ;
- 44 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côte d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 0 en service de réanimation;
- 4 autres modes d’hospitalisation ;
- 239 retours à domicile ;
- 40 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

*Données au 11 septembre 2020
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