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COVID-19 – CORONAVIRUS EN BRETAGNE
Point de situation sanitaire du 18 juin 2021
Le suivi des cas confirmés est élaboré à partir des données de Santé Publique France, qui comptabilisent les résultats des analyses (test
PCR) effectuées par les laboratoires publics et privés.

La Bretagne enregistre 677 cas positifs supplémentaires depuis le 11 juin.
Le taux d’incidence2 s’élève désormais à 25,4 cas pour 100 000 habitants (-21,3 points1) au niveau régional
avec un taux de positivité3 de 1,2 %.
L’amélioration des indicateurs sanitaires se poursuit. Il est néanmoins essentiel de maintenir le respect
des gestes barrières.

Nombre de cas confirmés
Taux d’incidence pour 100 000 habitants au 18
juin 2021 et évolution (1)

Depuis le début de
l’épidémie

Évolution (1)

22

22608

103

19,6

-19,3

29

23709

224

28,6

-20,5

35

66746

191

27,1

-23,7

56

30680

159

23,7

-20,4

Bretagne

143743

677

25,4

-21,3

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



383 hospitalisations en cours (-461), dont 38 (-51) en service de réanimation
depuis le début de l’épidémie :
- 7 909 patients hospitalisés ont regagné leur domicile (+691) ;
- 1 643 patients sont décédés (+81).
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Point de situation EHPAD (données cumulées depuis le 1er mars 2020) :
 838 épisodes COVID-19 ont été déclarés en EHPAD (+11);
 334 résidents y sont décédés (sans évolution1).
Dynamique de dépistage
Les tests sont au cœur de la stratégie gouvernementale de lutte contre le virus, afin d’isoler rapidement les
personnes testées positives et contacts, pour casser au plus vite les chaînes de contamination. Depuis le 4 mai
2020, 3 078 668 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 61 139 du 9 au 15 juin, soit une baisse de -15,6 %
par rapport à la semaine précédente.
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La Bretagne compte actuellement 26 (-131) clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

•

1 dans les Côtes d'Armor (1 en sphère privée) ;

•

10 dans le Finistère (2 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire et 3 en sphère
privée) ;

•

6 en Ille-et-Vilaine (1 en milieu professionnel, 4 en milieu scolaire et universitaire et 1 en sphère privée) ;

•

9 dans le Morbihan (1 en milieu professionnel, 5 en milieu scolaire et universitaire et 3 en sphère privée).

Dynamique de vaccination
La couverture vaccinale de la population bretonne est de 50,9 % (au moins une dose tous âges confondus)
Au 17/06, 2 587 732 injections ont été effectuées
• 513 874 dans les Côtes d’Armor
• 729 871dans le Finistère
• 739 203 en Ille-et-Vilaine
• 604 784 dans le Morbihan
Pensez à vous faire vacciner avant l’été : des créneaux disponibles en Bretagne !
La région Bretagne est la première région en termes de taux de vaccination pour la première injection. Toutefois,
la population de notre région a été moins exposée à la COVID-19 ; en conséquence, l’immunité collective est
moins développée. Il faut donc impérativement que la population continue à se faire vacciner. Plus tôt cet objectif
sera atteint, plus nous ferons collectivement barrage aux variants. Il s’agit d’éviter l’apparition de nouveaux foyers
sur nos territoires dans le courant de l’été, qui pourraient générer une nouvelle propagation de l’épidémie.
Des créneaux sont disponibles dans les centres de vaccinations pour les prochains jours. Vous pouvez
également contacter vos professionnels de proximité (médecins généralistes / spécialistes / du travail,
pharmaciens, infirmiers, sages-femmes) qui peuvent vacciner les 18 ans et + avec du Moderna.
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Une vaccination compatible avec les départs en vacances !
Pour ceux qui ont programmé leurs vacances, il est encore possible de disposer des 2 injections pour les
vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) avant votre départ en vacances. En effet, désormais le délai
entre deux doses s’étend de 21 à 49 jours.
La vaccination permettra notamment de disposer du pass sanitaire, utile pour participer à des grands
rassemblements en France de plus de 1 000 personnes - festivals, parcs d'attractions, salles de spectacles, …ou passer les frontières.
→ Retrouvez la liste des centres sur
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-organisation-de-la-vaccination-en-bretagne
Cas COVID en milieu scolaire

Information Coronavirus COVID-19




Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Lieux de dépistage et de vaccination : www.sante.fr
Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

1-Données par rapport au 11/06/21
2-Le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués par un test PCR survenus au cours des 7
derniers jours rapporté au nombre d'habitants du département. L’unité adoptée est pour 100 000 habitants.
3-Le taux de positivité représente le nombre de cas positifs au Covid (test PCR) rapporté au nombre de personnes testées, sur 7 jours.
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