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NOMBRE DE PATIENTS COVID-19 DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne
566 hospitalisations pour motif COVID en cours, dont :

65 en service de réanimation
Soit +3 depuis vendredi 15 avril

389 en hospitalisation conventionnelle
Soit -61 depuis vendredi 15 avril

NOMBRE DE NOUVEAUX CAS ET TAUX D’INCIDENCE

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 2020 est de
1 229 801 (+56 996 depuis vendredi 15 avril), ainsi répartis :
•
•
•
•

206 228 personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
306 342 personnes résidant dans le Finistère ;
447 686 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
269 545 personnes résidant dans le Morbihan.

→ Retrouvez l’ensemble des données sanitaires en annexe

POINT VACCINATION

Au 27/04, 7 914 292 vaccinations ont été effectuées en Bretagne.
La couverture vaccinale de la population bretonne est de 84,5 % (au moins une dose tout âge confondu) et de 96,6 % pour les
12 ans et plus.

Schémas vaccinaux complets avec dose de rappel

En Bretagne, 86,5 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel, soit 2 366 782 injections.

Côtes d’Armor

Finistère

86,9 % de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

88,2 % de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

400 524 injections

675 237 injections

Ille-et-Vilaine

Morbihan

85,6 % de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

85,6 % de la population
éligible a reçu sa dose
de rappel, soit

764 599 injections

526 422 injections

ACTUALITES

Les traitements
contre le COVID-19

Certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19, en particulier les personnes âgées
ou immunodéprimées. Ces personnes peuvent également être moins sensibles à la vaccination. Pour elles,
en complément de la vaccination et afin de limiter les risques, il existe aujourd’hui deux types de traitements :
des traitements préventifs, à prendre avant d’être malade, et des traitements curatifs, à prendre après l’apparition des
symptômes.

Les traitements préventifs

Il s’agit de traitements utilisés avant l’apparition de la maladie. Dans le cas du Covid-19, les traitements préventifs sont des anticorps
monoclonaux. Ils agissent dans l’organisme en s’attaquant à une partie précise du virus et forment un bouclier immunitaire.
Ainsi, si le virus entre dans l’organisme, ce dernier a déjà des anticorps pour se défendre.

Les traitements curatifs

Il s’agit de traitements utilisés à partir de l’apparition des premiers symptômes. Dans le cas du Covid-19, les traitements curatifs sont :
- des anticorps monoclonaux : ils fonctionnent de la même manière que les traitements préventifs.
- des antiviraux : ce sont des molécules capables de bloquer le développement du virus dans l’organisme. Ils ciblent le virus et
l’attaquent, ce qui l’empêche de se multiplier. Le virus est alors moins offensif et la personne est protégée des formes graves de
Covid-19.
Aujourd’hui, un seul médicament antiviral en comprimés et disponible en pharmacie est autorisé sur le marché en France. Il doit être
pris dans les 5 jours suivant le début des symptômes. Les autres traitements sont administrés par voie intra-veineuse, à l’hôpital.

A qui s’adressent ces traitements ?

Ces deux types de traitements s’adressent aux adultes à risque de développer une forme grave du Covid-19. Il s’agit :
- des personnes sévèrement immunodéprimées ;
- des personnes présentant une pathologie à très haut risque ;
- des personnes présentant des risques de développer une forme grave. Chez les personnes ayant un système immunitaire plus
faible et pour qui la vaccination est moins efficace, ces traitements peuvent être proposés en complément du vaccin.
Il existe un risque d’interactions avec d’autres médicaments. Un professionnel de santé doit donc s’assurer que le traitement contre le
Covid-19 est bien compatible avec les autres traitements en cours de la personne. C’est pourquoi ils ne sont disponibles que sur
prescription.
Si vous êtes à risque, parlez-en sans délai à votre médecin ou à un professionnel de santé proche de chez vous.

Consulter la FAQ dédiée aux traitements contre le Covid-19 sur le site du Ministère de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-lecovid-19/article/les-traitements-contre-le-covid-19

Covid-long

Après une infection par la COVID-19, des symptômes et signes cliniques peuvent persister chez certaines personnes,
qu’elles aient été hospitalisées ou non. D’après les données de l’OMS, 10% présenteraient des symptômes au-delà de
3 mois et 25% après 1 mois.

Quels sont les symptômes?

Vous êtes concerné par un COVID long si vous conservez des symptômes au-delà de 4 semaines après une infection à la COVID-19
sans qu’un lien puisse les relier à une autre pathologie.
Ces symptômes, très divers d’une personne à l’autre, peuvent concerner tous les organes et se traduire, entre autres :
• par des signes « généraux » : douleurs durables, faiblesses articulaires ou musculaires voire fatigue extrême, maux de têtes, gêne
respiratoire, problèmes cutanés, anxiété, troubles du sommeil ... ;
• par des signes neurosensoriels, au premier rang desquels l’anosmie agueusie. Cette perte de l’odorat et/ou du goût est parmi les
troubles les plus fréquemment rapportés, y compris lors d’infections peu sévères sans passage à l’hôpital ;
• par des complications rénales, digestives, pulmonaires ou neurologiques, notamment à l’issue d’une hospitalisation en
réanimation.

Que faire si vous êtes concernés ?

Si vous êtes concerné, prenez contact en priorité avec votre médecin traitant ou un médecin généraliste, quels que soient les
symptômes persistants que vous ressentez.
Le médecin pourra par exemple :
• prendre en charge directement vos symptômes, déterminer avec vous l’intérêt d’éventuels examens complémentaires et identifier
les traitements les plus appropriés ;
• vous aider à rééduquer voire autogérer les symptômes pouvant gêner votre vie quotidienne ;
• vous orienter vers le médecin spécialiste adapté à la prise en charge de vos symptômes, afin de disposer d’un avis spécialisé
complémentaire ;
• vous orienter vers un centre « post-COVID » dédié si votre situation médicale nécessite l’intervention de plusieurs spécialités et d’un
suivi renforcé – cf. cartographie p.12
Plus d’informations sur
COVID long : orienter les patients et informer les professionnels de santé | Agence régionale de santé Bretagne (sante.fr)

Cartographie des établissements prenant en charge des patients atteints de Covid-long en Bretagne

POUR SUIVRE NOS ACTUALITES EN REGION

Site ARS Bretagne

www.bretagne.ars.sante.fr
Le site internet de l’ARS est mis à jour régulièrement pour vous permettre de suivre
l'évolution de la situation et délivrer les informations pratiques à destination des
professionnels de santé et de la population. Elles sont accessibles directement dès la
page d’accueil, ou dans notre dossier complet dédié au COVID-19 (onglet « Santé et
prévention » > « Veille et sécurité sanitaires » > « Coronavirus »).
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ANNEXES

Nombre de cas par EPCI
A noter : sur zones géographiques à faible population en terme de dénominateur, cet indicateur présente une variabilité très rapide. En effet, 10 cas
seulement peuvent faire évoluer rapidement et de manière importante les taux d’incidence. Ces données sont donc à interpréter avec beaucoup de
vigilance, mais elles traduisent néanmoins que le virus circule sur l’ensemble des territoires.

La carte représente par une échelle de couleurs les incidences calculées au niveau de chaque EPCI ;
le nombre donné dans chaque EPCI représente le nombre de cas sur une période de 7 jours.

Suivi épidémiologique – détail par EPCI*
*Données au 29 avril 2022

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires

18 réanimations
89 hospitalisations conventionnelles
3837 retours à domicile
549 décès à l’hôpital

8 réanimations
68 hospitalisations conventionnelles
4389 retours à domicile
690 décès à l’hôpital

8 réanimations
77 hospitalisations conventionnelles
3296 retours à domicile
415 décès à l’hôpital

31 réanimations
155 hospitalisations conventionnelles
7423 retours à domicile
1081 décès à l’hôpital

