Saint-Brieuc, le 20 janvier 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de
communes et d’agglomération
- N°5 de l’année 2021 1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor
Les taux repartent à la hausse en Bretagne et dans les Côtes d’Armor
Le taux d’incidence continue d’augmenter en Bretagne.
le taux d’incidence s’élève au samedi 16 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 96,6 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,3 %.
Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 % le taux d’incidence s’élève désormais à 59 pour 100 000 habitants, et le
taux de positivité s’élève à 2,8 %.

2. Respect des règles sanitaires : le bilan des contrôles du 9 au 15 janvier
2021
Dans le contexte actuel d’augmentation de la circulation du virus, il est plus que jamais nécessaire de
maintenir nos efforts dans la lutte contre l’épidémie de COVID 19.
Les forces de police et de gendarmerie restent présentes pour s’assurer que les règles sont
toujours correctement appliquées.
À ce titre, toutes les règles du confinement en vigueur ont été contrôlées : fermeture des établissements
recevant du public, déplacements individuels n’entrant pas dans le champ des exceptions permises, port du
masque obligatoire et respect du couvre-feu.
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Les forces de police et de gendarmerie sont très mobilisées. Pour la semaine du 1er au 8 janvier 2021 :
6 098 contrôles ont été réalisés (2 205 véhicules, 1 embarcation et 3 892 personnes)
77 procès verbaux d’infraction aux règles sanitaires ont été établis
Les services de la répression des fraudes sont également mobilisés
Les services de la répression des fraudes, de la concurrence et de la consommation ont également effectué
des contrôles dans les grandes et moyennes surfaces et dans les solderies, afin de veiller au respect du
protocole sanitaire renforcé, en vigueur : affichage de la capacité maximale de la jauge, respect effectif de
la jauge et vérification du système de comptage (pour les établissements concernés). Dans ce cadre, 55
établissements ont été contrôlés durant deux premières semaines de janvier 2021.
Ces contrôles se poursuivront afin de s’assurer du respect des protocoles sanitaires.

2. Campagne de vaccination
Données chiffrées
Depuis le début de la campagne de vaccination et à la date du 18 janviers 2021, 3 735 personnes ont été
vaccinées en Bretagne, tous publics éligibles confondus, dans le département des Côtes d’Armor.

Point de situation
Ouverture des centres de vaccination dans le département
Les centres de vaccination actuellement ouverts dans le département sont situés à Saint-Brieuc, Lannion et
Dinan. Les autres centres de vaccination qui ouvriront cette semaine sont ceux de Guingamp, Loudéac et
Lamballe. Dans le courant de la semaine prochaine ouvriront les centres de Rostrenen et Lanvollon.
Un premier retour d’expérience a été mené ce lundi avec les chefs de centre
Globalement, les chefs de centre soulignent l’engagement et la coopération de l’ensemble des personnels
mobilisés sur le dispositif. Quelques points de vigilance ont été soulignés, à titre d’exemple : renforcer
l’accueil et la réorientation des personnes qui se rendent sur site sans rendez-vous, renforcer la
communication sur site, mieux communiquer sur les conditions d’ouverture du centre (ex : si on dispose
d’un RDV, il n’est pas utile de se présenter 30 min avant le rendez-vous).
Communication
Si les exercices de communication au sein des centres de vaccination doivent être coordonnés avec les
services de l’ARS et de la Préfecture, la valorisation des personnels et actions communales et
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intercommunales pour la mise en place de ces centres peut tout à fait être réalisée au niveau local (ex :
portait des agents engagés dans les bulletins municipaux ou intercommunaux).
Remerciements
Le Préfet des Côtes-d’Armor remercie vivement les communes et intercommunalités qui s’investissent
pleinement dans ce dispositif partenarial (Professionnels de santé libéraux et leurs structures de
rattachement, centres hospitaliers, Protection Civile, SDIS, Police, Gendarmerie, ARS, Préfecture) et sans
lesquelles l’ouverture des centres de vaccination ne serait pas possible.
Prise de Rendez-vous en ligne ou via la plateforme départementale
Pour la prise de rendez-vous, la plateforme départementale a été prise d’assaut dès son ouverture vendredi
15 janvier. Pendant cette journée, plus de 200 appels ont été reçus par minute. Le 18 janvier, 21 287 appels
ont été reçus à la plateforme, 15 opérateurs ont été mobilisés. A ce jour, tous les appels ne peuvent pas
aboutir et la quasi-totalité des créneaux disponibles ont fait l’objet d’une réservation. Il est conseillé aux
appelants de rappeler dans le courant de la semaine prochaine.
Il est à noter que s’il est recommandé de prendre rendez-vous dans le centre le plus près de chez soi, dans
le département, les costarmoricains qui résident à proximité plus immédiate d’un centre de vaccination
ouvert dans un autre département peuvent prendre RDV auprès de ce centre. De la même manière, les
centres ouverts dans chaque EPCI ne sont pas réservés à leurs habitants, même si, là encore, la logique
territoriale doit être privilégiée.
Livraison des vaccins
Malgré l’annonce par l’usine Pfizer, le vendredi 15 janvier, de réajustements sur le rythme de production
de vaccins, la campagne en région se poursuit.
En Bretagne, la livraison des doses de vaccins prévue pour la semaine du 18 janvier est confirmée. Ces
doses permettront de procéder aux vaccinations qui ont été planifiées dans les EHPAD et unités de soins
longue durée et dans les centres de vaccination ouverts (ou dont l’ouverture est prévue dans les prochains
jours).
Cette campagne progressive de vaccination requiert une adaptation permanente au fur et à mesure de
l’arrivée potentielle de nouveaux vaccins et du rythme des livraisons. Les rendez-vous dans la plupart des
centres de vaccination ont été réservés jusqu’au 14 février. De nouveaux créneaux seront progressivement
disponibles et communiqués par chacun des départements au regard des prochains approvisionnements de
vaccins.
Dans l’attente, il est rappelé de ne pas se rendre directement dans les centres de vaccination .
L’ensemble des populations cibles de cette première phase, notamment les personnes âgées de plus de 75
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ans et celles atteintes de pathologies à haut risque*, bénéficieront de la vaccination qui s’échelonnera sur
plusieurs semaines.

* Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se
faire vacciner prioritairement. Il s’agit de personnes :
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
- Transplantées d’organes solides ;
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ;
- Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)
- Atteintes de trisomie 21.

Vaccination : installation du collectif citoyen
Le collectif de 35 citoyens tirés au sort pour relayer les interrogations de la société civile sur la campagne
de vaccination sera installé ce samedi.
Sous la supervision du CESE, 18 femmes et 17 hommes venants de toutes les régions et représentatifs
de la société française, notamment en termes d'âge, d'habitat, de catégorie socio-professionnelle et de
niveau d'étude ont ainsi été tirés au sort.
Le groupe travaillera en trois phases :
jusqu'à la fin mars, il accompagnera le déploiement de la campagne de vaccination par cibles
prioritaires ;
jusqu'à la fin juillet, il accompagnera la campagne de vaccination grand public ;
après juillet, il établira un bilan et exercera un suivi de la campagne.
Afin de permettre à toutes les préoccupations des citoyens d’être relayées, une plateforme de
consultation a également été lancée aujourd’hui : https://vaccinationcovid.lecese.fr.
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3. Nouvelles mesures applicables : réponses aux questions
Déplacements
Est-il possible de prendre des cours de code dans des auto-écoles et des cours de conduite ?
Les cours de conduite sont autorisés, dans le respect des protocoles applicables. Dès lors, les candidats
sont autorisés à déroger aux règles du couvre-feu, en invoquant le motif du b) du 1° du I de l'art 4 du
décret (déplacement à destination ou en provenance des établissements de formation pour adultes). Les
stages de récupération de points sont également autorisés. Les cours de code doivent être organisés à
distance.
Un mineur peut-il se déplacer durant les horaires de couvre-feu pour regagner son domicile après
une activité scolaire, périscolaire ou extrascolaire ?
Les mineurs peuvent se déplacer durant les heures de couvre-feu pour regagner leur domicile après une
activité scolaire ou périscolaire. Ils cochent alors le motif suivant sur l'attestation de déplacement
dérogatoire : "Déplacements entre le domicile et le [...] lieu d’enseignement et de formation". En revanche
le retour d'une activité de loisir extrascolaire ne constitue pas un motif de déplacement dérogatoire au
couvre-feu.
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