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POUR S’INFORMER

Toutes informations complémentaires 
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-
sante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

POINT DE SITUATION COVID-19 POINT 
VACCINATION
La couverture vaccinale de la 
population bretonne est de 76,1 % 
(au moins une dose tout âge 
confondu).

Au 20/08,

4 566 399 vaccinations 
ont été effectuées :

• 863 341 dans les Côtes d’Armor
• 1 264 113 dans le Finistère
• 1 378 385 en Ille-et-Vilaine
• 1 060 560 dans le Morbihan

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/


ACTUALITES



Nouveaux départs de 36 professionnels de santé bretons 
vers les Antilles

Pour faire face à la situation particulièrement critique aux Antilles,
de nouveaux personnels de santé sont partis rejoindre leurs
confrères déjà sur place.

Un collectif de renfort breton a été de nouveau constitué :
• 9 professionnels de santé, âgée de 27 à 53 ans, se sont envolés vers

la Martinique mardi 17 août, et ce pour une durée de 2 semaines.
• Ils ont été rejoins ce vendredi 20 août par 27 nouveaux

professionnels de santé, âgés de 20 à 69 ans, pour une durée de 2
semaines également.

Ils sont médecins, infirmiers et aides-soignants, en provenance
d’établissements publics et privés de la région, et issus des services
d’urgence, de réanimation et de médecine générale.

Au total, 52 professionnels de santé bretons se seront mobilisés.  
Les professionnels de santé partis le 10 août seront de retour la semaine prochaine, le 23 août. Parmi les 16 volontaires, 4
vont poursuivre leur mission encore quelques jours.

De nouveau, face à cette extraordinaire mobilisation, l’ARS Bretagne remercie tous ces personnels de santé qui se sont
rendus disponibles de manière très réactive ainsi que l’appui apporté par les directions de leurs établissements de
santé.



Préparation de la campagne de rappel dans les EHPAD

Depuis quelques semaines, les indicateurs sanitaires en
Bretagne continuent leur progression. En miroir de cette
augmentation du nombre de cas positifs depuis le début de
l’été, l’activité de surveillance des cas groupés ne fléchit pas
et des clusters apparaissent dans les établissements de
santé et médico sociaux principalement les Ehpad.

A la date du 20 août, parmi les 83 clusters surveillés,
19* concernent les Ehpad regroupant 332 cas au total dont
223 résidents. A noter que dans la quasi-totalité de ces
situations, les personnes âgées qui déclarent la Covid ne
présentent pas de forme grave de la maladie, leur vaccination les
protégeant des complications.

Ces situations collectives touchent à la fois des résidents et des soignants. Plusieurs raisons sont invoquées :
• un contexte national avec la diffusion rapide du variant Delta qui provoque une reprise épidémique, y compris dans des

lieux de vie collectifs ;

• une période estivale propice aux regroupements familiaux et visites auprès des anciens ;

• une possible baisse de l’immunité conférée par le vaccin chez les personnes âgées de + 80 ans ; cette population ayant
été vaccinée en priorité début 2021.

* 14 en cours d’investigation et 5 clos



Compte tenu de ce contexte, l’ARS Bretagne invite les populations à maintenir une vigilance en cas de contact avec
les personnes âgées et à veiller au respect des gestes barrières. Ni la vaccination, ni un résultat de test négatif ne
dispensent du respect des gestes barrières.

L’ARS Bretagne incite fortement les professionnels de santé intervenant auprès des populations âgées à se faire
vacciner d’autant qu’à compter du 15 septembre 2021, la vaccination est obligatoire pour tous ceux qui travaillent au contact
des personnes fragiles. Sont concernés entre autres, les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé,
médico-sociaux (EHPAD, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non
médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT,
CEGGID), ainsi que les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées dans le cadre de services à domicile ou
en tant que salariés des particuliers employeurs.

Une campagne de rappel de la vaccination dès la mi-septembre 

Le Président de la République a annoncé le 12 juillet qu’une campagne de rappels sera
mise en place à la mi-septembre pour les personnes fragiles vaccinées dès janvier-
février permettant ainsi de bénéficier d’une nouvelle injection.

Concrètement cette campagne de rappel se déroulera de manière assez similaire à la
campagne de primo-vaccination pour ces mêmes personnes : pour les EHPAD : le
vaccin sera apporté dans les établissements pour que les résidents puissent se faire
vacciner sur place. Aussi, la commande de vaccins se fera via les officines dès fin août,
pour des premières livraisons qui arriveront autour du 10 septembre, pour des
premières injections programmées autour du 15 septembre.

Concernant les personnes âgées de plus de 80 ans, les personnes atteintes de
pathologies à très haut risque de formes graves, et les personnes immunodéprimées, la
vaccination se fera selon des modalités de droit commun : elles pourront prendre
rendez-vous en centre de vaccination afin de recevoir le vaccin Pfizer, ou chez un
médecin ou pharmacien afin de recevoir le vaccin Moderna



Accélérer la vaccination des adolescents avant la rentrée 

Depuis le 15 juin 2021, la vaccination avec le vaccin Pfizer dans les centres de vaccination et, depuis 13 août, avec le
vaccin Moderna en ville, est ouverte aux adolescents de 12 à 17 ans compris.

Se faire vacciner avant la rentrée
L’ARS Bretagne rappelle l’importance de profiter des dernières semaines de vacances pour se faire vacciner. Cette démarche
permettra une rentrée scolaire plus sereine au sein des collèges et des lycées.
Elle permettra aussi d’obtenir le pass sanitaire demandé pour les adolescents d’ici le 30 septembre dans les lieux où il sera
obligatoire, compte tenu du délai entre les deux injections (entre 21 et 49 jours).

Quand et où se faire vacciner
Des créneaux sont disponibles dans les différents centres de vaccination de Bretagne. D’autres rendez-vous seront
régulièrement mis en ligne.
Les professionnels de santé en ville (médecins, infirmiers et pharmaciens) proposent également désormais la vaccination avec
le vaccin Moderna pour les 12-17 ans.

Conditions pour la vaccination
Elle se fait sur la base du volontariat de l’adolescent et, s’il
a moins de 16 ans, avec l’accord d’au moins un des deux
parents, ou responsables légaux. Le ou les parents doivent
donner leur accord en remplissant une attestation téléchargeable
sur le site du ministère de la Santé à l’adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf

Les adolescents de 16 ans et plus peuvent décider seuls
de se faire vacciner, sans autorisation parentale.

Pour prendre rendez-vous : www.sante.fr

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
http://www.sante.fr/


Point sur la campagne de vaccination en Bretagne

Au 20/08, 76,1 % de la population est aujourd’hui couverte par une vaccination (69,9 % pour la France).
Ce taux de couverture vaccinale place la Bretagne au 1er rang des régions de France.

• 4 566 399 vaccinations ont été effectuées en Bretagne dont 2 543 285 primo-injections !

• 94,8 % des plus de 75 ans ont reçu une injection et 91,4 % sont complètement vaccinés ;

• 64,9 % des Bretons ont une vaccination complète ;

• 173 548 primo injections ont été réalisées chez les 12-17 ans, soit 67,8 % de couverture vaccinale. 
84 931 des 12-17 ans sont complètement vaccinés, soit 35,6 %.

Vaccination en ville des 12-17 ans
avec le vaccin Moderna

Conformément à l'avis de la HAS, la vaccination avec le
vaccin MODERNA est désormais possible en ville pour
les jeunes de 12 à 17 ans.

De nombreux créneaux sont disponibles en ligne.
Pour prendre RDV en ligne : www.sante.fr

http://www.sante.fr/


Déploiement des « autotests » supervisés en Bretagne

Depuis le 9 août 2021, les « autotests » se déploient en France afin de donner accès à la population sans schéma
vaccinal complet et non immunisée à des activités soumises au passe sanitaire. L’autotest consiste ainsi en un test
antigénique, à réaliser soi-même mais obligatoirement supervisé par un professionnel de santé, pour lequel le
résultat est donné au bout de 15 à 20 minutes environ.
En Bretagne, les départements du Morbihan et du Finistère organisent les premières opérations d’autotest.

Finistère
Commune de Camaret-sur-mer et la Communauté de Communes :

• Salle Saint Ives – Camaret-sur-mer : du 23 au 27 août, de 9h à 17h30 ;
• Complexe sportif - Crozon : 25 et 27 août, de 9 à 17h.

Les retours des personnes ayant eu recours aux autotests sont satisfaisants.
L’ARS Bretagne remercie vivement les équipes de bénévoles et de professionnels de santé impliqués dans l’organisation de
ces journées, et qui se sont portés volontaires.

Morbihan 
• Josselin : tous les jours jusqu’au 19 septembre, de 10h à 12h et de 13h à 16h

• Lizio : tous les jours jusqu’au 31 août
→ Du lundi au vendredi : 10h30-12h et 14h30-16h
→ Samedi : 10h30-12h
→ Dimanche : 10h30-11h30

Plus d’informations sur les autotests sur Ameli.fr :
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/actualites/autotest-supervise-par-un-professionnel-de-sante-nouvelle-preuve-
integree-au-pass-sanitaire

https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/actualites/autotest-supervise-par-un-professionnel-de-sante-nouvelle-preuve-integree-au-pass-sanitaire


Dépistage Covid-19 : point sur les opérations des prochains jours

De nombreuses opérations de dépistage (via des tests antigéniques), portées par les médiateurs de lutte anti-covid, 
sont organisées au mois d’août dans les quatre départements bretons :

Finistère

Samedi 21 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Lundi 23 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Mardi 24 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Mardi 24 août 2021 
Salle du RAM 29 rue Loménech
10h30-16h30 Pont Aven 

Mercredi 25 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Jeudi 26 aout 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Vendredi 27 août 2021 
Dépistage Salle Glen Mor
11h-16h Carhaix

Vendredi 27 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Samedi 28 août 2021 Festival du cinéma Douarnenez

Mardi 31 août 2021 
Salle du RAM 29 rue Loménech
10h30-16h30 Pont Aven 



Côtes d’Armor

Samedi 21 août 2021 Festival St-Loup Guingamp

Week-end de la culture bretonne - Place de la 
résistance St-Brieuc

La Morue en fête Binic-Etables-sur-mer

Dimanche 22 août Festival St-Loup Guingamp

Week-end de la culture bretonne - Place de la 
résistance St-Brieuc

La Morue en fête Binic-Etables-sur-mer

Mercredi 25 août 2021 Salle municipale ou place publique Plougrescant

Vendredi 27 août 2021 Attrap'sons Châtelaudren-Plouagat

Samedi 28 août 2021 Attrap'sons Châtelaudren-Plouagat

Open Air IT Style Trémargat

Vendredi 3 septembre 2021 Art Rock St-Brieuc

Samedi 4 septembre 2021 Art Rock St-Brieuc

Dimanche 5 septembre 2021 Art Rock St-Brieuc



Morbihan

Samedi 21 août 2021
Parc Jules Ferry
16h – 21h Lorient

Mardi 24 août 2021
QPV– Le Polygone
15h – 17h Lorient

Marché 
8h – 13h Damgan

Mercredi 25 août 2021
Embarcadère, Lorient La Base
9h – 14h Lorient

Embarcadère d’Arzon
9h – 14h Arzon

Jeudi 26 août 2021 CADA Guer
Guer

Samedi 28 août 2021
Championnat de France de Triathlon 
9h – 17h Pontivy



Ille-et-Vilaine

Samedi 21 août 2021
Port de Cancale
10h – 17h Cancale

Fontaine Jules Vernes à Saint Enogat
10h – 17h Dinard

Lundi 23 août 2021
Port de Cancale
10h – 17h Cancale

Mardi 24 août 2021
Dalle Kennedy 
13h30 – 17h Rennes

Centre-ville de Rennes, place des Lices
15h – 19h30 Rennes

QPV Redon parking "City stade/aire de jeux", rue René 
Guy Cadou (quartier de la Houssaye) 
14h – 18h

Redon

Mercredi 25 août 2021
Centre-ville de Rennes, place des Lices
15h – 19h30 Rennes

QPV Maurepas Place du Gros chêne 
10h - 17h Rennes
Jardins des Douves / Congrès (Rencontre nationale des 
Scot) 
12h – 18h

Saint-Malo

Jeudi 26 août 2021
Le Blosne
13h30 – 17h30 Rennes

Jardins des Douves / Congrès (Rencontre nationale des 
Scot) 
8h – 15h

Saint-Malo



Ille-et-Vilaine (suite)

Vendredi 27 août 2021 

QPV Saint-Malo La Découverte / Parvis derrière 
l'espace Bougainville
10h - 17h

Saint-Malo

QPV Redon / Zone enherbée rue de Bellevue, face au 
local Ti Dudi (quartier Bellevue) 
13h30-18h

Redon

QPV Cleunay
10h - 17h Rennes

Mardi 31 août 2021

QPV Redon / parking IMMEUBLE la Butte (quartier de la 
Butte) 
14h - 18h

Redon

QPV Saint-Malo La Découverte / Parvis derrière l'espace 
Bougainville 
10h - 17h

Saint-Malo



POUR SUIVRE TOUTES 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 »).

• Site préfecture Bretagne
www.bretagne.gouv.fr

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.fr 

Réseaux sociaux préfecture Bretagne

@prefetbretagne

@bretagnegouv

Réseaux sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne

@arsbretagne

@ARSBretagne

Réseaux sociaux Académie de Rennes

@acrennes

@acrennes

http://www.bretagne.ars.sante.fr/


ANNEXES



Nombre de cas et données hospitalières

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique depuis le 28 février 2020 est de 165 914 (+ 4 717
depuis vendredi 13 août) ainsi répartis :

• 74 868 (+ 1 677 depuis vendredi 13 août) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 28 705 (+ 959 depuis vendredi 13 août) personnes résidant dans le Finistère ;
• 36 131 (+ 1 104 depuis vendredi 13 août) personnes résidant dans le Morbihan ;
• 26 210 (+ 977 depuis vendredi 13 août) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 30 (+7 depuis vendredi 13 août) en service de réanimation ;
• 342 (+37 depuis vendredi 13 août) autres modes d’hospitalisation ;
• 8 393 (+115 depuis vendredi 13 août) ont regagné leur domicile ;
• + 5 décès à déplorer (depuis vendredi 13 août) (soit 1 687 décès au total dans le cadre des prises en charge hospitalières).



Nombre de cas positifs 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.

→ Les données détaillées se trouvent en annexeLa 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 20 août 2021
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE11

1 217 271

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

912 2 166 445

475 1 299 247

15412

3 711 724

Nombre de patients COVID+ dans les établissements sanitaires



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans les Côtes d’Armor



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Finistère



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
en Ille-et-Vilaine



Dynamique de dépistage des laboratoires localisés
dans le Morbihan
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