
                                                                                                                                                                                                 

Rennes, le 5 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus  en Bretagne : point de situation sanitaire et mesures
concernant les rassemblements

Point de situation sanitaire à 17h 

A 17h, ce 5 mars, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confrmms en Bretagne est dmsormais de  31 : 3
dans le Finistère, 5 en Ille-et-Vilaine et 23 dans le dmpartement du Morbihan, qui prmsente la particularitm de
cas groupms (cluster) à Auray, Carnac, Crac’h, Brec’h et Saint-Pierre Quiberon.
L’ARS Bretagne et les services de l’État assurent le suivi de la situation mpidmmiologique et la mise en place des
mesures sur le territoire en coordination avec l’ensemble des acteurs de santm.

Les mesures applicables pour freiner la propagation du virus

• Événements et rassemblements publics 

Concernant  les mvènements  et  rassemblements  publics,  le  Gouvernement  a  dmcidm  une  smrie  de  mesures
raisonnables mais contraignantes destinmes à limiter la difusion du virus par le brassage des populations. 
Ainsi, par arrêtm du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19,  tout rassemblement mettant en présence, de manière simultanée, plus de 5000 personnes en
milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020. 
Cependant,  les  prmfets  de  dmpartement  pourront  interdire  ou  restreindre  des  rassemblements  de  taille
infmrieure ou en milieu ouvert, si les circonstances locales l’exigent. De telles dmcisions seront prises, au cas par
cas, en lien mtroit avec les organisateurs et les maires.

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,  une  plateforme  tmlmphonique  nationale  est  accessible
gratuitement 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

En rmgion Bretagne,
• une  cellule  régionale  d’information  au  public  (CIP)  répond  à  tous  les  aspects  non  sanitaires

(annulation ou maintien d’mvmnements, questions des maires et des entreprises)  du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 :  : 0 800 130 000

• pour  la  situation  morbihannaise  des  cas  groupms,  un  nummro  vert  rmgional  est  activm  à  l’ARS  :  
0 800 350 017



Face aux infections, il  existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de
votre entourage :
• se laver les mains très rmgulièrement

• tousser ou mternuer dans son coude

• saluer sans se serrer la main, mviter les embrassades

• utiliser des mouchoirs à usage unique

• porter un masque quand on est malade

Des points d’information quotidiens seront difusss par l’ARS Bretagne et les services de l’État  pour faire
stat de l’svolution de la situation et des mesures prises en Bretagne.
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