
Saint-Brieuc, le 16 janvier 2021

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

communes et d’agglomération

- N°3 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 mardi 12 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 89,3 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4 %.

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  59,9 pour 100 000 habitants
(24,2  le  2  octobre  2020),  et  le  taux  de  positivité  s’élève  à  2,8  %.  On  observe  toutefois  un  léger
infléchissement depuis quelques jours dans le département.

2. Campagne de vaccination

2.1 La situation en Bretagne

Depuis le début de la campagne de vaccination, 17 555 personnes ont été vaccinées en Bretagne, tous
publics éligibles confondus, dont 2 636 dans le département des Côtes d’Armor.

2.2 Déploiement de 6 centres de vaccination pour les personnes âgées de plus de 75
ans vivant à domicile dans le département des Côtes d’Armor

À compter du 18 janvier, la vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 75 ans et plus et  celles
atteintes  de  pathologies  à  haut  risque*.  Aussi  de  nouveaux  centres  de  vaccination  ouvriront
progressivement, grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et
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libéraux,  des  services  de  l’État  ainsi  que  des  collectivités  territoriales  et  du  service  départemental
d'incendie et de secours.

Le département des Côtes d’Armor pourra bientôt compter sur 6 sites de vaccination.

6  centres  dédiés  aux  personnes  âgées  de  plus  de  75  ans  vivants  à  domicile  seront  déployés  sur  les
communes de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan, Loudéac, Guingamp et Lamballe à partir de la semaine
prochaine.

Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes
logistiques  liées  à  la  conservation  du  vaccin.  Ces  centres  respectent  un  cahier  des  charges  exigeant
garantissant un fonctionnement sécurisé du processus de vaccination.  Tous les sites sont répertoriés sur
sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr

L’accès aux centres se fait exclusivement sur rendez-vous : par téléphone ou au moyen des plates-
formes de réservation sur internet. Il est inutile de se rendre dans un centre sans réservation.

Retrouvez  ci-dessous  la  liste  des  centres  déployés  dans  les  Côtes  d’Armor,  ainsi  que  les  moyens  de
réservation des rdv (attention, les horaires indiqués ici sont susceptibles d’évoluer). 

*  Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une
ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. Il s’agit de personnes :

- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;

- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;

- Transplantées d’organes solides ;

- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;

- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes ;

- Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)

- Atteintes de trisomie 21.
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Centres de vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et + vivant à domicile

Saint-Brieuc
salle Robien /
Place Octave

Brilleaud

Du lundi au
samedi matin

 8h30 -12h30 
13h30 - 17h30

02 57 18 00
60

https://www.keldoc.com/
centre-municipal-de-sante/st-

brieuc-22000/robien-saint-
brieuc/centre-de-vaccination-

de-robien-saint-brieuc?
category=-

1&cabinet=16618&specialty=
144

18/01/2021

Lannion
salle des ursulines

/ place des
patriotes

Du lundi au 
samedi matin

9h-13h
13h30-17h30

02 57 18 00
60

https://www.keldoc.com/
centre-municipal-de-sante/
lannion-22300/centre-de-

vaccination-de-lannion/centre-
de-vaccination-de-lannion-

salle-des-ursulines?
agenda=49030&motive=82145

&category=-
1&cabinet=16700&specialty=

144

18/01/2021 

(après-midi)

Dinan
centre des congrès

/ Rue Victor
Basch

Du mardi au
vendredi 

9h00 -13h00
14h- 18h00

02 57 18 00
60

https://www.doctolib.fr/centre-
depistage-covid/saint-malo-et-

dinan/gh-rance-emeraude-
vaccination-covid

19/01/2021

Loudéac
foyer municipal /

34 rue de
Moncontour

Du lundi au
vendredi

9h30 -12h30
13h30 –
17h30

Samedi
9h30 - 13h30

02 57 18 00
60

Information à venir
20/01/2021 

(après-midi)

Guingamp
centre social / rue
Hyacinthe Cheval

Du lundi au
samedi matin

9h – 13h
13h30 - 17h30

02 57 18 00
60

https://www.keldoc.com/
centre-municipal-de-sante/

guingamp-22200/guingamp/
centre-de-vaccination-

guingamp-centre-social-
guingamp

21/01/21

Lamballe
salle Municipale /
6 Rue Mouexigne

Information à
venir

02 57 18 00
60

https://www.keldoc.com/
maison-de-sante/lamballe-
22400/lamballe/centre-de-
vaccination-lamballe-salle-

municipale-lamballe?
category=-

1&cabinet=16702&specialty=
144

21/01/2021
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Les  journalistes  souhaitant  se  rendre  dans  les  centres  sont  invités  à  se  faire  connaître  du  service
communication de la préfecture.

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

2. Le cadre réglementaire

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été modifié par un décret n° 2021-31 du
15 janvier 2021 paru au JO ce jour.

Il  est  consultable  sur  légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250

La version consolidée du décret du 29 octobre modifié sera en ligne dimanche ou lundi sur légifrance.
Il entre en vigueur ce jour.

Voici  quelques  unes  des  évolutions  du  cadre  réglementaire  résultant  des  dispositions  de  ce  nouveau
décret :

Le couvre-feu commence désormais à 18 heures et non à 20 heures comme c’était le cas depuis le 15
décembre. Le décret procède par ailleurs à quelques ajustements.

Article 4  du décret : les déplacements dérogatoires après 18 heures liées à des considérations médicales
(déplacements pour des consultations, examens, soins, ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant
être différés ou pour l'achat de produits de santé) sont élargis  aux actes de prévention ne pouvant être
différés.

Article  4-1 :  les  interventions  à  domicile  sont  soumises  au couvre-feu à  18  heures,  les  interventions
pouvant être effectuées après l’heure du couvre-feu sont reconduites et élargies aux déplacements qui ont
pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants.

Article 34 : l’accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est élargi aux travaux
dirigés et travaux pratiques destinés aux étudiants inscrits en première année des formations du premier
cycle de l'enseignement supérieur et en première année du premier des cycles de formation dispensés dans
les établissements mentionnés aux titres IV, V et VII du livre VI du code de l'éducation.
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Article 36 : les activités sportives proposées dans certains accueils de mineurs* ne peuvent être organisées
qu'en plein air.

*Les structures mentionnées aux II et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de
l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et
au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique 
Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles pour l’accueil de mineurs pris en
charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en

situation de handicap 

Article 37 : les magasins doivent fermer à 18h.

Article 40 : les bars et restaurants ne peuvent accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter
entre 6 heures et 18 heures ; pour la restauration collective les tables sont désormais limitées à 4 convives
venant ensemble ou ayant réservé ensemble

Article 42 : fermeture des équipements sportifs couverts sauf pour :
l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
les  groupes  scolaires  et  périscolaires,  sauf  pour  leurs  activités  physiques  et  sportives,  et  les
activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
les  activités  physiques  des  personnes  munies  d'une  prescription  médicale  ou  présentant  un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
les  formations  continues  ou  des  entraînements  nécessaires  pour  le  maintien  des  compétences
professionnelles ;
les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, à l'exception des activités
physiques et sportives.

En plus de ces publics, les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes
activités, ainsi que pour :

les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des
sports de combat.

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de
chevaux et en l'absence de tout public.
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Les  vestiaires  demeurent  fermés  dans  les  mêmes  conditions  que  précédemment,  avec  toutefois  une
ouverture possible pour les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires (possibles
uniquement dans les établissements de plein air).

Article 45 : salles municipales.

Les activités sportives ne sont pas possibles dans les salles de type L (salles d'auditions, de conférences, de
réunions, de spectacles ou à usage multiple), même pour les groupes scolaires et périscolaires ou pour les
activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Les établissements de type S (bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives), sont
autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures.

3. Protocoles sanitaires

Le protocole sanitaire dans la restauration scolaire a été adapté et renforcé pour tenir compte du nouveau
contexte épidémique. Il doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Vous le trouverez en pièce jointe «(« repères pour l’organisation de la restauration en contexte covid »).

Principales évolutions (en jaune dans le protocole) :

Le port du masque est obligatoire même lorsque les élèves sont assis, tant qu’ils ne consomment
pas un plat ou une boisson.
Il est préconisé de contrôler le renouvellement de l’air, par exemple par l’utilisation de capteurs de
CO2.
Les  tables  du  réfectoire  sont  nettoyées  et  désinfectées,  a  minima,  après  chaque  service  et,  si
possible, après chaque repas.
Dans le premier degré, le non brassage entre élèves d’une même classe doit impérativement être
respecté. Les même élèves déjeunent en outre tous les jours ensemble à une même table.

Mesures relatives à l’organisation du service
    prohiber   les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de fruits, etc.) au

profit  d’un  dressage  à  l’assiette  et/ou  au  plateau  pour  éviter  les  manipulations  (adapter  les
modalités de conditionnement le cas échéant) ;
organiser le service individuel des plateaux et des couverts ;
organiser le service de l’eau (utilisation de bouteilles d’eau, manipulation par un adulte respectant
une hygiène des mains, mise à disposition de produits hydroalcooliques, etc.) ;
exploiter,  lorsque  l’étalement  des  plages  horaires  ou  l’organisation  de  plusieurs  services  ne
permettent pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes
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d’élèves (ou l’interdiction du brassage dans le premier degré),  d’autres espaces que les locaux
habituellement dédiés à la restauration (salles des fêtes, gymnases, etc.) ;
proposer des repas à emporter (offerts si possible en alternant pour les élèves les repas froids, à
emporter, et les repas chauds à la cantine en établissant un roulement un jour sur deux) et veiller au
respect de la distanciation physique et au non brassage par les élèves au moment de la prise du
repas à emporter.
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