
                                                                                                                                                                                                 

Rennes, le 20 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 20 mars, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confrmms en Bretagne depuis le 28 fmvrier est
dmsormais de 306 :

• 134 dans le Morbihan
• 72 en Ille-et-Vilaine
• 79 dans le Finistère
• 21 dans les Côtes d’Armor.

Actuellement, 27 patients sont hospitalisms en services de rmanimation, 60 en hospitalisation conventionnelle
et 7 sont en soins  de suite et rmadaptation. Deux patients sont pris en charge en services d’urgences. Les
autres patients sont pris en charge à domicile. 

Depuis le dmbut de l’mpidmmie, 12 décès sont à dmplorer en Bretagne. 

• Conduites à tenir dans les EHPAD et structures pour personnes en situation de handicap
Dans le cadre du passage en stade 3, les recommandations dans les mtablissements et services sociaux et
mmdico-sociaux ont mtm actualismes. 
Elles sont disponibles à l’adresse suivante :
www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-informations-aux-etablissements-et-professionnels-de-sante
Par ailleurs, l’Agence rmgionale de santm a formalism un circuit de dmclaration de tous les cas (suspects ou
confrmms) de Covid-19 pour venir en appui de ces structures et mobiliser des ressources externes (mquipes
d’hygiène hospitalière, rmapprovisionnement en masques chirurgicaux...).

• Approvisionnement des masques de protection
Une livraison de 840 000 masques chirurgicaux et de 60 000 FFP2 est en cours pour les hôpitaux, cliniques,
EHPAD, structures mmdico-sociales et sociales et transporteurs sanitaires. Les professionnels de santm en ville
(mmdecins gmnmralistes, IDE, pharmaciens), sont approvisionnms par les pharmacies d’ofcine de proximitm qui
ont mgalement reçu une nouvelle dotation .
Les  entreprises  et  les  collectivitms  territoriales  sont  invitmes  à  signaler  leur  mventuel  stock  de  masques
disponibles  supmrieur  à  1000  masques  auprès  de  l’ARS  (ARS35-CRISE@ars.sante.fr),  qui  veillera  à  les
remettre à disposition des acteurs du système de santm. Pour des quantitms infmrieures à 1000 masques, il est
proposm de les distribuer auprès des pharmacies de proximitm.
Nota :  Ne pas  utiliser d’autres  types d’mcrans à la place des masques chirurgicaux (ex.  masques en tissu,
masques en papier, chifons noums derrière la tête), du fait de donnmes scientifques concernant leur efcacitm
(Socimtm française d’hygiène hospitalière)



• Mobilisation des réservistes sanitaires et des étudiants en formation santé
Afn d’augmenter le vivier de professionnels susceptibles de complmter l’ofre de soins, Santm publique France
(SpF), l’Ordre national des mmdecins et l’Ordre national infrmiers incitent les mmdecins et infrmiers à intmgrer
la rmserve sanitaire (retraitms depuis moins de 5 ans et jeunes diplômms non installms). 
Pour se faire connaître : www.santepubliquefrance.fr. 
Quant aux mtudiants en formation santm, ils peuvent se faire connaître auprès de leur facultm ou institut de
formation qui transmettra leur disponibilitm à l’ARS Bretagne.

• 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 ce 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.

http://www.santepubliquefrance.fr/


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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