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Rennes, le 31/03/2021

COVID-19 – CORONAVIRUS EN BRETAGNE
Point de situation sanitaire du 31 mars 2021

Les points sanitaires sont communiqués le lundi, le mercredi et le vendredi. La dynamique de dépistage est précisée le mercredi. Les
données relatives aux EHPAD sont intégrées le vendredi. 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 2 227 cas positifs supplémentaires ces dernières 48h.
Le taux d’incidence2 s’élève désormais à 190,8 cas pour 100 000 habitants (+6,1 points1) au niveau régional
avec un taux de positivité3 de 5,6 %

Tous les  indicateurs  témoignent d’une dégradation préoccupante des données sanitaires.  Ils  confirment  les
tendances observées ces  dernières  semaines :  en un mois,  le  taux  d’incidence breton  a  augmenté  de
77,6 %.

Les pouvoirs publics relaient les recommandations gouvernementales suivantes et appellent à la vigilance 
collective et au civisme individuel.

« Dedans avec les miens » :

• Je télétravaille sauf impossibilité.

• J’aère régulièrement mon logement.

• Je ne sors plus après 19h, sauf pour motifs dérogatoires.

« Dehors en citoyen » :

• Je peux sortir jusqu’à 19h.

• Je porte le masque et je respecte les distances.

• Je peux retrouver des amis dehors mais en respectant les gestes barrières.
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Variant Clade 20 C : point de situation

Concernant les investigations autour du variant Clade 20C, détecté initialement à Lannion, 13 cas positifs sont
recensés à  ce  jour  en Bretagne.  Parallèlement,  suite  à  l’enquête flash conduite  auprès  de l’ensemble  des
laboratoires bretons ayant transmis 662 prélèvements positifs RT PCR pour séquençage au centre national de
référence (CNR) de l’Institut Pasteur,  518 résultats ont fait apparaître l’absence de détection du variant Clade
20C dans les analyses ; 144 séquençages sont toujours en cours.

Par  ailleurs,  le  CNR  indique  que  selon  les  premiers  retours  des  recherches,  il  ne  semble  pas  y  avoir
d’échappement  majeur  du  variant  20C  aux  anticorps  neutralisants  monoclonaux  ou  post-vaccinaux.  Ces
éléments doivent cependant faire l’objet de plus amples recherches et  expériences pour être définitivement
validés et faire l’objet d’une reclassification formelle du variant.

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

 752 hospitalisations en cours (+121), dont 108 (+51) en service de réanimation.
 depuis le début de l’épidémie :

- 5 680 patients hospitalisés ont regagné leur domicile (+851) ;
- 1 320 patients sont décédés (+121).

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, 2 191 862 tests PCR ont été réalisés en Bretagne, dont 95 405 du 22 au 28 mars 2021,
soit une hausse de 14 % par rapport à la semaine précédente.
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Nombre de cas confirmés

Évolution (1)

22 16576 412 206,5 +8,7

29 18392 239 89,5 +4,2

35 50242 1033 269,8 +4,4

56 22602 543 187 +9

Bretagne 107812 2227 190,8 +6,1

Taux d’incidence pour 100 000 habitants au 29 
mars 2021 et évolution (1)Depuis le début de 

l’épidémie

22 19108 5,4 5,7

29 22813 3,2 3,2

35 36218 6,8 6,9

56 17266 6 5,8

Bretagne 95405 5,6 5,6

Tests PCR 
Du 22 au 28 mars

Taux de positivité
Du 22 au 28 mars

Taux de 
positivité

Semaine S-1
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La Bretagne compte actuellement 130 (+191) clusters en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :

• 35 dans les Côtes d'Armor (4 en milieu professionnel, 1 en crèche, 9 en milieu scolaire et universitaire, 5 
en établissement de santé, 7 en établissement pour personnes handicapées, 4 en EHPAD et 5 en 
sphère privée) ;

• 16 dans le Finistère (3 en milieu professionnel, 6 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement 
de santé et 4 en sphère privée) ;

• 51 en Ille-et-Vilaine (12 en milieu professionnel, 2 en crèches, 14 en milieu scolaire et universitaire, 7 en 
établissement de santé, 1 en établissement pour personnes handicapées, 4 en EHPAD et 11 en sphère 
privée) ;

• 28 dans le Morbihan (9 en milieu professionnel, 8 en milieu scolaire et universitaire, 3 en établissement 
de santé, 2 en EHPAD et 6 en sphère privée).

Dynamique de vaccination
Au 30/03, 609 342 vaccinations ont été effectuées (dont 163 531 concernent la 2e injection) :

133 409 dans les Côtes d’Armor (dont 35 965 pour la 2e injection)
167 800 dans le Finistère (dont 45 060 pour la 2e injection)
168 924 en Ille-et-Vilaine (dont 43 816 pour la 2e injection)
139 209 dans le Morbihan (dont 38 690 pour la 2e injection)

Cas COVID en milieu scolaire
Données non disponibles ce mercredi 31 mars.
 
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 29/03/21
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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