
 

Rennes, le 17 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus Covid-19 en Bretagne : 
point de situation sanitaire

Informations sous embargo jusqu’à 17h ce 17 juillet 2020

Les dernières données sanitaires montrent que le virus circule toujours en Bretagne. Au cours des
dernières semaines,  les indicateurs de surveillance suivis quotidiennement au niveau régional
étaient relativement stables mais, depuis le 10 juillet 2020, le nombre de cas testés positifs au
Covid-19 est en augmentation plus rapide. Au 17 juillet, 123 nouveaux cas confrmés par test RT-
PCR sont ainsi comptabilisés en Bretagne. 

Le respect des gestes barrières reste la meilleure des protections et permet de limiter et de rompre les
chaînes  de  contamination.  Pour  maîtriser  l'épidémie,  chacun  doit  poursuivre  ses  eforts  durant  cette
période  estivale.  De nombreux  porteurs  du virus  n'ont  en  efet  pas  de  symptôme  ou seulement  des
symptômes bénins.  Nos comportements  conditionnent  l'évolution de l'épidémie  :  restons  vigilants et
responsables face au Covid-19 cet été. 

Point de situation sanitaire à 16h 
Le suivi des cas confimés est élaboié à paitii des données de Santé Publique Fiance, qui comptabilisent les iésultats des
analyses  (test PCR) efectuées pai les laboiatoiies publics et piivés.

Le  nombre  de cas de Coronavirus  Covid-19 confrmms en Bretagne  par  diagnostic  biologique depuis le  28
fmvrier est de 3260 (+123 depuis mercredi 15/07/2020) ainsi rmpartis : 

• 805 (+20) personnes rmsidant en Ille-et-Vilaine,
• 764 (+61) personnes rmsidant dans le Finistère,
• 744 (+10) personnes rmsidant dans le Morbihan,
• 700 (+ 17) personnes rmsidant dans les Côtes d’Armor,

auxquelles s’ajoutent :
• 170 (+ 14) personnes ne rmsidant pas en Bretagne
• 77 personnes (+1) dont les dmpartements de rmsidence ne sont actuellement pas encore connus.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 3 en service de rmanimation (sans mvolution depuis mercredi 15/07/2020)
• 71 autres modes d’hospitalisation (-2)
• 1 262 retours à domicile (+3)
• 261 dmcès (48 à 100 ans) à dmplorer dans le cadre des prises en charge hospitalière (+1).

Point de situation EHPAD :
• 73 EHPAD ont dmclarm au moins 1 cas confrmm testm par PCR (+2 depuis le 10/07/2020)
• 65 dmcès de rmsidents sont à dmplorer au sein des EPHAD (sans mvolution). 
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La période estivale ne doit pas être synonyme d’un relâchement dans le respect des gestes barrières.
Restons  collectivement  vigilants  pour  éviter  un rebond  épidémique  cet  été  et  protéger  ainsi  les  plus
fragiles.

Pour limiter la transmission du virus, continuez à appliquer les bons gestes au quotidien :
• Lavez-vous les mains très rmgulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique).
• Restez toujours à plus d'un mètre les uns des autres.
• Portez un masque dès que la distance d'au moins un mètre ne peut pas être respectme (ex : dans les 

lieux publics, les commerces...) et en particulier dans les lieux clos.
• Toussez ou mternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.
• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
• Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades.
• Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche.

En cas de symptômes (fèvre, toux, nez qui coule, fatigue intense, perte de goûtt et odorat, difcultms 
respiratoires, diarrhmes) :

• Restez à domicile, mvitez les contacts, appelez votre mmdecin traitant ou, pour toute question non 
mmdicale,  le 0800 130 000 nummro vert 24h/24 et 7j/7 .

• Appelez le 15 en cas d'aggravation des symptômes avec des difcultms respiratoires et signes. 
d'mtouffement ou envoyez un message au 114, nummro d'urgence pour les sourds et malentendants.

• Ne vous rendez pas directement aux urgences ou chez le médecin. 

Les tests RT-PCR sont effectums dans des centres de dmpistage dont la liste est disponible sur le site Internet
sante.fr.

Vous êtes mgalement invitms à tmlmcharger l'application StopCovid (anonyme, smcurisme et gratuite). 

Information Coronavirus COVID-19
    • Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
    • Pour toute question non mmdicale, nummro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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