
BULLETIN D’INFORMATION N°21 COVID-19
Vendredi 12 juin à 16h
Attention : les informations publiées sont mises à jour régulièrement

0800 130 000
Numéro vert national appel 

gratuit, 7j/7 24h/24

→ Hotline du rectorat réservée aux 
personnels mobilisés dans la gestion 
de la crise sanitaire (de 8 à 12h et de 

14h à 17h) : 02 23 21 73 50

→ Pour les arrêts de travail :
www.ameli.fr/entreprise

POUR S’INFORMER

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

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
• 11 en service de réanimation ;
• 143 autres modes d’hospitalisation ;
• 1174 retours à domicile ;
• 255 décès (39 à 100 ans) à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Point de situation EHPAD : 
• 70 EHPAD ont déclaré au moins 1 cas confirmé testé par PCR.
• 69 décès de résidents sont à déplorer au sein des EPHAD.

Par ailleurs, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique 
(PCR) depuis le 28 février est de 2 914 ainsi répartis : 
• 735 personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;
• 702 personnes résidant dans le Morbihan ;
• 649 personnes résidant dans les Côtes d’Armor ;
• 627 personnes résidant dans le Finistère.

auxquels s’ajoutent :
• 133 personnes ne résidant pas en Bretagne ;
• 68 personnes dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus.

Les données détaillées par département se trouvent en annexe

POINT DE SITUATION CAS COVID-19

Le dénombrement des cas intègre les données de Santé publique France qui comptabilisent les résultats des
analyses (test PCR) effectuées par l’ensemble des laboratoires publics ainsi que les laboratoires privés.

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


Le Ministère des solidarités et de la santé a lancé un site de
prévention et de conseils personnalisés sur le coronavirus :
Mesconseilscovid.fr

Élaboré par une équipe mixte, composée de médecins
(infectiologues, anesthésistes, généralistes…), de représentants
d’associations de patients et d’experts du numérique, en charge
de sa conception, il permet à l’internaute d’obtenir en 3
minutes des recommandations pour sa santé et celle de
ses proches.

Les conseils sont personnalisés en fonction de la situation
médicale, familiale, professionnelle et géographique de
l’internaute. Ainsi, en fonction du lieu renseigné, les règles du
déconfinement en cours lui seront rappelées. Des
recommandations spécifiques en cas de présence d'une
personne vulnérable au sein du foyer ou les mesures à adopter
en fonction de ses antécédents médicaux ou symptômes
pourront également lui être indiquées.
Toutes les informations mises à disposition sont validées
médicalement et mises à jour quotidiennement, au fur et à
mesure de l’évolution de la connaissance du virus et de la
politique nationale de lutte contre l’épidémie.

Mesconseilscovid.fr : le Ministère de la Santé lance 
un site de prévention et de conseils personnalisés

Par ailleurs, les données renseignées pour personnaliser les conseils ne sont pas accessibles au Ministère de la
santé. Seules les données de connexion au service (heure, date par exemple) sont conservées pour répondre à une
obligation légale (article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004) et pour une durée d’un an conformément à la loi.

→ RDV sur https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/


Le 25 mai, le Premier ministre Edouard PHILIPPE et Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, ont officialisé le
lancement du « Ségur de la Santé » aux côtés de près de 300 acteurs du monde de la santé. L’ambition de cette
concertation, ouverte jusqu’à la fin du mois de juin, est de pouvoir tirer les premiers enseignements de la gestion de la
crise sanitaire, de faire émerger, à l’écoute des professionnels et usagers, et accélérer des éléments de réforme de
notre système de santé en vue de :

Ouverture de la consultation en région
du Ségur de la Santé

Ainsi, l’ARS Bretagne a organisé, du 10 au 12 juin, les réunions de concertation sur les 4 piliers associant l’ensemble des
représentants des opérateurs de santé et de ses partenaires (fédérations sanitaires et médicosociales et sociales, les URPS,
le Conseil régional, les Présidents des Conseils Territoriaux et CRSA, les Associations Départementales des maires, les
représentants d’usagers…). Une cinquantaine de personnes ont participé à ces réunions. Des échanges riches autour des
retours d’expériences innovantes dans les territoires en Bretagne permettant de contribuer à la réflexion nationale.

Par ailleurs, l’ARS a ouvert le 4 juin une plateforme numérique (à l’adresse suivante : https://forms.gle/XvehsByPht1C7m6S9)
pour recueillir toute autre contribution en Bretagne. A ce jour, près de 60 participations ont été recensées.

Une contribution régionale sera transmise au Ministère des Solidarités et de la Santé le 20 juin prochain.

1. Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ;
2. Définir une nouvelle politique d’investissement et de

financement au service des soins
3. Simplifier radicalement les organisations et le quotidien

des équipes ;
4. Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au

service des usagers.

https://forms.gle/XvehsByPht1C7m6S9


Point de situation covid-19 : centre hospitalier de Lannion-Trestel

L’ARS Bretagne et Santé publique France, en lien avec le centre hospitalier de Lannion, ont conduit 813 tests
virologiques (RT-PCR) depuis le début de l’enquête sanitaire le 1er mai dernier. Les investigations ont permis de retracer
le parcours des cas confirmés, d’identifier les cas contacts et l’organisation sans délai des opérations de dépistages.

A ce jour, l’enquête sanitaire a révélé 73 cas positifs (48 professionnels et 25 patients/résidents).

La situation est globalement stabilisée. La mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé se poursuit très
activement, avec l’appui du Centre de prévention des infections associées aux soins (CEPIAS), de l’ARS Bretagne et de
Santé Publique France pour maîtriser la diffusion du virus au sein de l’hôpital. À chaque fois que cela sera encore
nécessaire, des dépistages par RT-PCR seront organisés pour chaque nouveau cas confirmé.

Le service de médecine gériatrique accueille à nouveau des patients
Dès la confirmation du premier cas (1er mai), le centre hospitalier avait pris la décision de
ne plus admettre de nouveau patient au sein de son service de médecine gériatrique. Avec
l’appui de l’Agence régionale de santé, de Santé Publique France et du centre de
prévention des infections associées aux soins (CEPIAS), il a constamment adapté son
organisation et son fonctionnement pour assurer la protection de ses patients et de ses
personnels.

Le service de gériatrie a rouvert ses portes, mardi 2 juin, après un bionettoyage
complet de l’intégralité des locaux.

Cette reprise d’activité reste progressive. En effet, par mesure de précaution, tous les patients sont placés en chambre
individuelle. Le personnel soignant est désormais spécifiquement dédié au service : il ne peut pas être amené à fréquenter
d’autres services ou vestiaires, avec une application encore renforcée des mesures barrières.



CORONAVIRUS : LES GESTES BARRIERES



CORONAVIRUS : QUEL COMPORTEMENT ADOPTER ?



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.prefecturesregions.gouv.fr/bretagne

• Site rectorat Bretagne
www.ac-rennes.fr 

Réseau sociaux préfecture Bretagne

Préfet de Bretagne et d'Ille et Vilaine

@bretagnegouv

Réseau sociaux ARS Bretagne
Agence régionale de sante Bretagne

www.facebook.com/arsbretagne/

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


Annexe : données sanitaires par département



Ille-et-Vilaine
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 3 en service de réanimation;
- 55 autres modes d’hospitalisation ;
- 422 retours à domicile ;
- 86 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Morbihan
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 3 en service de réanimation;
- 41 autres modes d’hospitalisation ;
- 401 retours à domicile ;
- 90 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Finistère
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 1 en service de réanimation;
- 20 autres modes d’hospitalisation ;
- 157 retours à domicile ;
- 43 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

Côte d’Armor
Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital :
- 4 en service de réanimation;
- 26 autres modes d’hospitalisation ;
- 194 retours à domicile ;
- 36 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières.

DONNEES SANITAIRES PAR DEPARTEMENT 
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FINISTERE

MORBIHAN

CÔTES 
D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE1

157 43

Réanimation

Hospitalisation

Retours à domicile

Décès à l’hôpital

413 401 90

264 194 36

553

422 86
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