
                                                                                                                                                                                                 

Rennes, le 21 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus en Bretagne : point de situation sanitaire et mesures
destinées à freiner la propagation du virus

Point de situation sanitaire à 17h30

A  17h30,  ce  21  mars,  le  nombre  de  cas  de  Coronavirus  Covid-19  confrmms  en  Bretagne  par  diagnostic
biologique (PCR) depuis le 28 fmvrier est de 359 :

• 157 dans le Morbihan
• 91 dans le Finistère
• 84 en Ille-et-Vilaine
• 27 dans les Côtes d’Armor.

La  stratmgie  de  tests  ciblms  dmsormais  à  des  publics  prioritaires  rend  le  nombre  de  cas  confrmms  moins
rmvmlateur  de  l’intensitm  de  circulation  du  virus.  Par  ailleurs,  de  nombreuses  personnes  sont
asymptomatiques. Un suivi combinm d’indicateurs mpidmmiologiques est donc en cours d’mlaboration en lien
avec  Santm  publique  France.  Seront  suivies  notamment  les  donnmes  d’admission  aux  urgences  et
d’hospitalisations relevant du Covid-19.

A  ce  jour,  en  Bretagne,  26  patients  sont  hospitalisms  en  service  de  rmanimation,  80  en  hospitalisation
conventionnelle, 9 en soins de suite et rmadaptation et un en soins aux urgences. Le reste des patients sont
pris en charge à leur domicile.

Par ailleurs, 15 décès sont à dmplorer depuis le dmbut de l’mpidmmie.

• Consultation médicale dédiée au virus covid-19

L’ARS, en partenariat avec les ordres dmpartementaux des mmdecins, les associations dmpartementales de
permanence de soins et l’URPS mmdecins libmraux, est en cours de recensement des structures mmdicales de
ville existantes qui assureront une prise en charge dmdime des patients Covid-19 en Bretagne. D’ores et dmjà,
179 structures (maisons de santm pluri-professionnelles, centres de santm, cabinets mmdicaux…) ont pu être
identifmes.  L’ARS  difusera  en dmbut  de semaine  prochaine  la  cartographie  de  l’ensemble  des structures
rmfmrencmes.
Par  ailleurs,  des  centres  de  consultations  exclusivement  dmdims  au  COVID  19  viendront  renforcer  ces
structures et travailleront en complmmentaritm des structures existantes. Deux centres sont ouverts depuis ce
matin :  l’un à Brest  (centre ARENA) et  l’autre à Saint-Malo (stade de Marville).  Ils accueillent les patients
prmsentant des symptômes, afn de limiter le recours aux urgences, contribuant ainsi à freiner la propagation
du virus. Leur accès est rmgulm par le mmdecin traitant.
Les recommandations pour les mmdecins de ville de prise en charge de patients symptomatiques ont mtm
actualismes  et  sont  disponibles  à  l’adresse  suivante  :  www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-informations-
aux-etablissements-et-professionnels-de-sante



• Maintien de l’activité physique à  domicile dans le cadre du confnement

Afn de maintenir une activitm physique rmgulière à domicile, un partenariat entre le ministère des Sports et
les  applications  Be  Sport,  My  Coach  et  Goove  app  a  mtm  conclu,  permettant  à  chacun  de  bmnmfcier  de
recommandations fables et de conseils simples à mettre en pratique.

Be Sport : https://www.besport.com (disponible sur Apple Store et Google Play)

My Coach : application Activiti (bientôt disponible sur Apple Store et Google Play)

Goove app : https://www.goove.app (web-application disponible sans tmlmchargement)

• Recours au 15
L’activitm des SAMU a fortement augmentm en lien avec la difusion du Covid-19 sur le territoire. Il est rappelm
que la prioritm  du SAMU  est de donner  une  rmponse  mmdicale  adaptme  aux situations d’urgence  dans les
meilleurs dmlais. Pour toute question non mmdicale, il convient d’appeler le 0 800 130 00 (nummro vert national
ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Toute personne prmsentant des symptômes (toux, fèvre) mvoquant le
covid-19 doit rester  à domicile,  mviter les contacts et contacter  par  tmlmphone son mmdecin traitant  ou la
permanence de soins de sa rmgion.

Autres mesures destinées à atténuer les efets de l’épidémie

• Restrictions de déplacement
Depuis le 17 mars, 12h, seuls sont autorisms, sur prmsentation d’une dmclaration sur l’honneur (ponctuelle et 
rmservme aux motifs personnels) ou d’un justifcatif (cadre professionnel) les dmplacements pour :

• se rendre de son domicile à son lieu de travail dès lors que le tmlmtravail n’est pas possible
• faire ses achats de première nmcessitm dans les commerces de proximitm autorisms
• se rendre auprès d’un professionnel de santm
• se dmplacer pour motif familial impmrieux, la garde de ses enfants, le soutien de personnes 
vulnmrables à la stricte condition de respecter les gestes barrière
• faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 
rassemblement 

Depuis le 20 mars, sont mgalement autorisms, sur attestation :
• les dmplacements rmsultant d'une obligation de prmsentation aux services de police ou de 
gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposme par l'autoritm de police 
administrative ou l'autoritm judiciaire 
• les dmplacements rmsultant d'une convocation mmanant d'une juridiction administrative ou de 
l'autoritm judiciaire ;
• les dmplacements aux seules fns de participer à des missions d'intmrêt gmnmral sur demande de 
l'autoritm administrative et dans les conditions qu'elle prmcise. 

Un dispositif de contrôle est en place sur l’ensemble du territoire. Tout contrevenant encourt une amende 
forfaitaire de 135€, qui pourra, le cas mchmant, être majorme.

Face à la persistance de certains comportements irresponsables et dans un contexte d'augmentation de la
population sur le littoral, les prmfets des quatre dmpartements bretons ont pris des mesures de restriction
complmmentaires destinmes à interdire les activitms de loisirs et d'agrmment en bord de mer, notamment, sur
leur territoire.
Les services de secours et les professionnels de la mer ne sont pas concernms par ces interdictions.
Par ailleurs, la Prmfecture maritime de l’Atlantique rappelle que toutes les activitms nautiques sont interdites.

L’ensemble  de  ces  mesures  vise  un  seul  objectif :  éviter  autant  que  possible  tout  regroupement  de
personnes afn de ralentir la propagation du virus, juguler le pic épidémique et permettre au système de
santé de traiter dans les meilleures conditions l’aful de patients.

• Continuité pédagogique

L’ensemble de la communautm mducative est mobilisme pour assurer la continuitm pmdagogique dans toute
l’acadmmie. Cette mesure concerne plus de 612 000 mlèves et 128 000 mtudiants en Bretagne. 

• Système de garde pour les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire

Le service de garde mis en place par dmrogation pour les enfants des personnels mobilisms dans la gestion de
la crise sanitaire se poursuit grâce à la solidaritm des mtablissements, publics et privms, et des collectivitms.



Dispositifs d’information 
• Pour connaître l’ensemble des informations et recommandations concernant le COVID-19 : 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Pour toute question non mmdicale, nummro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
•    Informations sanitaires : www.bretagne.ars.sante.fr

Face au coronavirus, il eliste des gestes simples pour préserver votre santé et celle de
votre entourage :

• je reste chez moi
• je me lave très rmgulièrement les mains
• je tousse ou mternue dans mon coude ou dans un mouchoir
• j’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette
• je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

 

Des points d’information quotidiens sont difusss pour faire stat de l’svolution de la situation et des mesures prises en Bretagne.
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