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COVID-19 – CORONAVIRUS EN BRETAGNE
Point de situation sanitaire du 25 mars 2022

Les gestes barrières restent vivement recommandés, tout comme la protection des
plus fragiles grâce à la vaccination
Les indicateurs sanitaires témoignent de la circulation active du virus de la COVID-19 en Bretagne. La
reprise épidémique se confirme maintenant depuis plusieurs semaines.
L’ARS Bretagne et la Préfecture de région rappellent que le port du masque reste fortement
recommandé pour toutes les personnes qui présentent le risque de développer une forme grave de la
maladie (personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques), en particulier dans les lieux de
promiscuité importante ainsi que dans les lieux clos mal aérés / ventilés. Il leur est préconisé, ainsi qu’à
leurs proches, de respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières (lavage des
mains, distanciation sociale, aération systématique des pièces 10 minutes par heure).
Par ailleurs, au vu de la dégradation de la situation sanitaire, nous invitons :



les personnes les plus vulnérables à être à jour de leur rappel ;
les personnes immunodéprimées (sur avis médical) et les plus de 80 ans, à bénéficier de la
quatrième dose (3 mois après le premier rappel). En effet, la protection conférée par le vaccin
décroît avec le temps. Il est donc nécessaire d’apporter une protection supplémentaire à toutes
les personnes à risque.



En cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures d’isolement ainsi que de surveiller
sa
santé
pour
prévenir
une
potentielle
aggravation
des
symptômes.
Des traitements sont disponibles, demandez conseil à votre médecin.
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Point épidémiologique
La Bretagne enregistre 56 539 nouveaux cas positifs depuis le 18 mars.
Le taux d’incidence2 s’élève désormais à 1542,1 cas pour 100 000 habitants (+404,8 points1) au niveau
régional avec un taux de positivité3 des tests RT-PCR et antigéniques de 41,4 %.
Nombre de cas confirmés au 25 mars

Taux d'incidence pour
100 000 habitants au 25 mars
et évolution(1)

Taux de positivité
des tests du 16 au
22 mars

Depuis le début de
l'épidémie

Evolution (1)

22

164 694

+11 335

1 760,2

+493,5

43,7 %

29

243 664

+17 172

1 763,7

+371,4

43,6 %

35

375 855

+17 742

1 463,9

+418

38,6 %

56

223 882

+10 290

1 215,9

+355,6

40,5 %

Bretagne

1 008 095

+56 539

1 542,1

+404,8

41,4 %

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


512 hospitalisations pour motif COVID en cours (+31), dont
o 43 en service de réanimation (-2)
o 326 en médecine conventionnelle (+36)



depuis le début de l’épidémie :
o 15 940 patients hospitalisés ont regagné leur domicile (+4731) ;
o 2 498 patients sont décédés (+311).

Dynamique de dépistage
En Bretagne, 152 493 (RT-PCR et antigéniques) ont été réalisés entre le 17 et le 23 mars.
Nb de tests réalisés (RT-PCR +
antigéniques) du 17 au 23 mars
22

27 833

29

45 110

35

51 712

56

27 838

Bretagne

152 493

Dynamique de vaccination
Au 24/03, 7 846 173 injections ont été effectuées en Bretagne.
La couverture vaccinale (au moins une dose) de la population bretonne est de 84,4 % tout âge
confondu et de 96,6 % pour les 12 ans et +.
Schémas vaccinaux complets
En Bretagne, 86,9 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel soit,
2 347 357 injections.
A l’échelle départementale, ces données relatives au rappel vaccinal :
 Dans les Côtes d’Armor, 87,3 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de
rappel soit, 396 960 injections.
 Dans le Finistère, 88,5 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel
soit, 669 901 injections.
 En Ille-et-Vilaine, 85,8 % de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel
soit, 758 065 injections.
 Dans le Morbihan, 86% de la population éligible au rappel vaccinal a reçu sa dose de rappel
soit, 522 431 injections.
Cas Covid en milieu scolaire
En Bretagne, aucun établissement scolaire n’est actuellement fermé mais 85 classes le sont.
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 18/03/2022
2-Le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués par un test PCR ou antigénique 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 et antigénique) rapporté au nombre de personnes testées, sur 7 jours.

