Rennes, le 23 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus en Bretagne : point de situation sanitaire et mesures
destinées à freiner la propagation du virus

Point de situation sanitaire à 17h30
Evolution des données : la stratégie de tests ciblés rend désormais l’indicateur du nombre de cas confrmés moins
pertinent. Une évolution vers un suivi épidémiologique comme celui de la grippe saisonnière est en cours par
Santé Publique France.
A 17h30, ce 23 mars, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confrmms en Bretagne par diagnostic
biologique (PCR) depuis le 28 fmvrier est de 490, ainsi rmpartis :
•
•
•
•

181 personnes rmsidant dans le Morbihan
112 personnes rmsidant dans le Finistère
105 personnes rmsidant en Ille-et-Vilaine
36 personnes rmsidant dans les Côtes d’Armor

auxquelles s’ajoutent :
• 14 personnes ne rmsidant pas en Bretagne
• 42 personnes, qui ont fait l’objet de prmlèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient,
Morlaix, Pontivy, Saint-Malo, Rennes, Brest ou Quimper mais dont les dmpartements de rmsidence ne
sont actuellement pas encore connus.
Suivi de l’activitm hospitalière en rmgion Bretagne :
• 133 hospitalisations, dont 31 en rmanimation,
• 69 retours à domicile.
• 22 dmcès .

•

Télésuivi à distance des patients par les infrmiers

Dans le cadre de l’mpidmmie Covid-19, la prise en charge à domicile des patients prmvoit plusieurs modalitms :
auto-surveillance (patient ou entourage), le suivi mmdical (tmlmconsultation), l’HAD et le suivi renforcm à
domicile par des infrmiers. A la suite de la publication d’un dmcret le 20 mars 2020, les infrmiers auront
dmsormais la possibilitm d’assurer un suivi à distance à domicile des patients dont le diagnostic d’infection à
Covid-19 a mtm posm cliniquement ou biologiquement.
La dmcision de prise en charge est laissme à l’apprmciation du mmdecin qui dmtermine le suivi le plus adaptm en
fonction des signes prmsentms par le patient. La prescription comporte les prmcisions suivantes à destination
des infrmiers : frmquence de suivi, les signes d’alerte à rechercher, les modalitms de suivi
(vidmotransmission…).

•

Consultations dédiées Covid-19

Sur l’ensemble du territoire breton, 195 lieux de consultations en ville en mesure de prendre en charge des
patients symptomatiques COVID 19 ont mtm recensms par les services de l’ARS. Ces lieux correspondent dans
leur très grande majoritm à des structures d’ores et dmjà existantes (cabinets individuels ou de groupe,
maisons de santm…). L’ensemble des professionnels de santm et les centre 15 de rmgulation pourront ainsi à
partir de l’identifcation de ces structures assurer l’orientation et la prise en charge des patients.
En cas d’apparition de symptômes, le patient est invitm à contacter en premier lieu son mmdecin traitant. Si
nmcessaire, le mmdecin rmorientera le patient vers un lieu de consultation COVID 19 à proximitm de son
domicile.
Dans le cadre des mesures de confnement, et pour mviter au maximum la propagation du virus, il est
primordial d’obtenir un rendez-vous prmalable avant toute consultation mmdicale et de ne pas se rendre
directement dans un cabinet mmdical. C’est à partir de ce contact tmlmphonique que le mmdecin gmnmraliste
(ou son secrmtariat) pourra donner aux patients les conduites à tenir pour faciliter sa prise en charge,
mventuellement au moyen d’une consultation, et mviter tout contact avec d’autres patients.

Autres mesures destinées à atténuer les efets de l’épidémie
• Restrictions de déplacement
Depuis le 17 mars, 12h, seuls sont autorisms, sur prmsentation d’une dmclaration sur l’honneur (ponctuelle et
rmservme aux motifs personnels) ou d’un justifcatif (cadre professionnel) les dmplacements pour :
• se rendre de son domicile à son lieu de travail dès lors que le tmlmtravail n’est pas possible
• faire ses achats de première nmcessitm dans les commerces de proximitm autorisms
• se rendre auprès d’un professionnel de santm
• motif familial impmrieux, la garde de ses enfants, le soutien de personnes vulnmrables à la stricte
condition de respecter les gestes barrière
• faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun
rassemblement
ainsi que les dmplacements :
• rmsultant d'une obligation de prmsentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à
tout autre service ou professionnel, imposme par l'autoritm de police administrative ou l'autoritm
judiciaire
• rmsultant d'une convocation mmanant d'une juridiction administrative ou de l'autoritm judiciaire ;
• aux seules fns de participer à des missions d'intmrêt gmnmral sur demande de l'autoritm
administrative et dans les conditions qu'elle prmcise.
Un dispositif de contrôle est en place sur l’ensemble du territoire. Tout contrevenant encourt une amende
forfaitaire de 135€, qui pourra, le cas mchmant, être majorme.
Face à la persistance de certains comportements irresponsables, les prmfets des quatre dmpartements bretons
ont pris des mesures de restriction complmmentaires (littoral, rivages des eaux intmrieures etc.).
L’ensemble de ces mesures vise un seul objectif : éviter autant que possible tout regroupement de
personnes afn de ralentir la propagation du virus, juguler le pic épidémique et permettre au système de
santé de traiter dans les meilleures conditions l’aful de patients.
•

Continuité pédagogique

L’ensemble de la communautm mducative est mobilisme pour assurer la continuitm pmdagogique dans toute
l’acadmmie. Cette mesure concerne plus de 612 000 mlèves et 128 000 mtudiants en Bretagne.
•

Système de garde pour les enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire

Le service de garde mis en place par dmrogation pour les enfants des personnels mobilisms dans la gestion de
la crise sanitaire se poursuit grâce à la solidaritm des mtablissements, publics et privms, et des collectivitms.
Pour les enfants de 3 à 16 ans, ce dispositif est étendu aul enfants des personnels de l’aide sociale à
l’enfance dépourvus de solution de garde : assistants de service social, techniciens d’intervention sociale et
familiale (TISF), mmdecins, infrmières pumricultrices, sages-femmes et psychologues.
Pour toute question, le Rectorat a ouvert une hotline dmdime : 02 23 21 77 74 ou 02 23 21 77 65

Dispositifs d’information
•

Pour connaître l’ensemble des informations et recommandations concernant le COVID-19 :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour toute question non mmdicale, nummro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Informations sanitaires : www.bretagne.ars.sante.fr

•
•

Face au coronavirus, il eliste des gestes simples pour préserver votre santé et celle de
votre entourage :
•
•
•
•
•

je reste chez moi
je me lave très rmgulièrement les mains
je tousse ou mternue dans mon coude ou dans un mouchoir
j’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette
je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

Des points d’information quotidiens sont difusés pour faire état de l’évolution de la situation et des mesures prises en Bretagne.
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