
Saint-Brieuc, le 13 janvier 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de

communes et d’agglomération

- N°2 de l’année 2021 -

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

Les taux repartent à la hausse en Bretagne et dans les Côtes d’Armor 

Le taux d’incidence continue d’augmenter en Bretagne.

le taux d’incidence s’élève au samedi 9 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 85,35 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 3,67 %.

Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 %, le taux d’incidence s’élève désormais à  63,6 pour 100 000 habitants
(24,2 le 2 octobre 2020), et le taux de positivité s’élève à 2,9 %. 

2. Accélération de la campagne de vaccination et mise en place de centres
de vaccination

2.1 Rappel des objectifs et principes de la vaccination

La stratégie vaccinale mise en place doit permettre de remplir trois objectifs de santé publique :
1. Faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie
2. Protéger les soignants et le système de soins
3. Garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination

Elle repose sur trois principes :

1. Non obligatoire 
2. Gratuité 
3. Haute sécurité
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2.2 La priorisation des publics

En raison de  l’arrivée  progressive  des  doses  de  vaccins,  il  n’est  pas  possible  de  proposer  à  tous  les
Français de se faire vacciner dès les tous premiers mois de la campagne de vaccination. 

Sur la base des recommandations émises par  Haute autorité de santé (HAS) le 10 novembre dernier,  le
Gouvernement a souhaité accélérer la première phase de vaccination pour y intégrer désormais l’ensemble
des publics suivants :

les résidents en établissements pour personnes âgées dépendantes et  unités de soins de longue
durée ;

les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suites et
de réadaptation, et hébergées en résidences autonomie, résidences services, petites unités de vie ;

les personnes vulnérables en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et
foyers d’accueils spécialisés ;

les professionnels de santé, y compris libéraux, et les autres professionnels des établissements de
santé  et  des  établissements  et  services  médicaux-sociaux  intervenant  auprès  de  personnes
vulnérables, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables
et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans et /ou des comorbidités ;

l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans.

2. 3 La campagne débute dans le département

Les caractéristiques du vaccin

À ce stade, seul le vaccin BioNTech-Pfizer est utilisé dans le département.

Il s’agit d’un vaccin dont les caractéristiques rendent la distribution particulièrement complexe : il doit être
stocké  à  80°C.  Il  peut  être  ensuite  conservé  entre  2  et  8°C  durant  cinq  jours  maximum.
Cela nécessite donc la mise en place de circuits logistiques spécifiques.

La vaccination se fait en deux injections.

Les lieux de vaccination

1) Vaccination des résidents et personnels des EHPAD et des les services accueillant des personnes
âgées

Ces vaccinations se font dans les établissements. 
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2) Vaccination des professionnels de santé (cf liste ci-dessus) de plus de 50 ans ou présentant des
risques de comorbidité dans des centres de vaccinations dans les hôpitaux

5 centres de vaccination covid dédiés aux professionnels de santé hospitaliers et libéraux sont ouverts dans
les centres hospitaliers de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan, Guingamp et Paimpol. Ils sont livrés en vaccins
par le CH de Saint-Brieuc.

3) Vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile dans des centres dédiés

Des centres de vaccination à destination des personnes âgées de plus de 75 ans ouvriront progressivement
à partir du lundi 18 janvier dans le département. L’objectif est de pouvoir ouvrir un centre pour 100 000
habitants environ. Dans l’immédiat, deux centres ouvriront dès lundi prochain sur le département et deux
autres mardi.

Les grandes échéances

Période Public cible / Établissements concernés dans le département

A compter du
5/01/20

19 EHPAD et 7 USLD rattachés à un centre hospitalier

A compter du
6/01/20

Les personnels de santé (cf. liste exhaustive précisée ci-dessus)

A compter du
18/01/20

Les personnes âgées de + de 75 ans vivant à domicile

A compter du
27/01/20

98 EHPAD rattachés à une officine de proximité

2. 4 L’implication des collectivités locales dans le processus de vaccination

Le Préfet des Côtes-d’Armor sait qu’il peut compter sur les EPCI et les communes du département  pour
s’engager pleinement dans cette campagne de vaccination. Il les en remercie.

Dans l’immédiat, les actions suivantes pourront être menées :

Pour les collectivités qui disposeront d’un centre de vaccination sur leur territoire :

faciliter la mise à disposition d’un équipement communal ou intercommunal ;
organiser l’entretien des locaux ;
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assurer, le cas échéant, la sécurité incendie de l’établissement retenu ;
mettre à disposition des moyens informatiques : ordinateurs, imprimante, internet ;
mettre  à  disposition  du  matériel  pour  l’agencement  des  locaux :  chaises,  tables,  claustras,
branchements électriques ;
mettre à disposition des collations pour les professionnels de santé mobilisés et  les patients si
besoin ;

Pour l’ensemble des collectivités :

relayer  l’information  ARS/Préfecture  au  niveau  local  et  via  vos  outils  (site  internet,  bulletin
communal, réseaux sociaux, ..)
contacter les personnes vulnérables du registre communal concernées par cette première phase de
vaccination pour les informer du dispositif et faciliter la mise en place de la solidarité familiale
et/ou de voisinage. Le cas échéant, identifier au niveau local des solutions de transport individuel
vers le centre de vaccination le plus proche.

Les bonnes pratiques et initiatives locales ainsi que vos questions pourront être relayées auprès
des présidents des EPCI et de l’AMF22 que le Préfet réunit chaque lundi sur ce sujet.

Vous retrouverez les informations concernant la vaccination sur le site du Ministère des solidarités et de la
santé :   https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/article/la-
strategie-vaccinale
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