
Saint-Brieuc, le 22 janvier 2021

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

communes et d’agglomération

- N°6 de l’année 2021 -

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

Les taux sont stables 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 16 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 96,1 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,4 %.

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 58,5 pour 100 000 habitants, et le
taux de positivité s’élève à 2,9 %. 

2. Campagne de vaccination

Quelques chiffres

Depuis le début de la campagne de vaccination et à la date du 18 janviers 2021, 5 087 personnes ont été
vaccinées , tous publics éligibles confondus, dans le département des Côtes d’Armor.

6 centres de vaccination « grand public » à destination des personnes âgées de plus de 75 ans et,  sur
prescription médicale, des personnes présentant des pathologies à haut risque limitativement énumérées*,
sont désormais pleinement opérationnels.
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Deux autres centres ouvriront à Lanvollon et Rostrenen. Le centre de Lanvollon ouvrira le jeudi 28 janvier
et le centre de Rostrenen ouvrira dans le courant de la semaine prochaine ou de la première semaine de
février.

*  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.

Tout  le  monde  ne  peut  être  vacciné  dès  les  premiers  jours  de  la  campagne  de
vaccination

Plus de 1500 personnes auront été vaccinées dans les centres de vaccination costarmoricains cette semaine
mais la demande est extrêmement forte et bien des candidats à la vaccination n’ont pu prendre de rendez-
vous : 

la plateforme téléphonique a été prise d’assaut dès le jour de son ouverture le vendredi 15 janvier,
plus de 300 000 appels ont été reçus.
depuis l’ouverture des centres le 18 janvier, 66 977 appels ont été reçus par la plateforme, 9 279
ont été traités et 188 personnes ont été rappelées. La plateforme est ouverte du lundi au vendredi,
de 9h à 17h avec 7 opérateurs.

Il est également possible de réserver directement en ligne sans passer par la plateforme téléphonique.

Tout le monde ne pourra donc pas être vacciné en même temps, il faudra faire preuve de patience 

Le dispositif montera en charge progressivement, au gré des livraisons de vaccins. Aujourd’hui nous avons
ouvert de nouveaux créneaux pour la semaine prochaine.

La mobilisation des collectivités

La  mise  en  place  des  centres  doit  beaucoup  à  l’engagement  des  élus  du  territoire  et  des  services
municipaux et communautaires.

Vous avez d’ailleurs été nombreux à proposer d’engager des moyens pour monter un centre sur le territoire
de votre commune.

Dans  l'immédiat,  les  conditions  de  conservation  du  vaccin  disponible  (Pfizer)  ne  permettent  pas  de
multiplier le nombre de centre sur le département. La logistique est trop lourde et le risque de perdre des
vaccins  trop élevé.  C’est  pourquoi,  il  est  préconisé,  au plan national,  d’ouvrir  1 centre pour 100 000
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habitants.  Nous sommes déjà allés  au-delà  de cette préconisation en ouvrant  8 centres afin  de mieux
mailler le territoire.

En  revanche,  vous  pouvez  proposer  votre  soutien  aux  centres  de  vaccination  déjà  ouverts  sur  votre
territoire intercommunal. Par ailleurs, il nous faudra organiser ensemble la vaccination de personnes âgées
isolées qui ne peuvent pas compter sur l’aide de leur famille, de leurs amis ou de leurs voisins pour les
conduire  jusqu’à  un  centre  de  vaccination  ou  pour  les  aider  à  prendre  rendez-vous.  Le  préalable  est
l’identification de ce public à laquelle vous travaillez déjà activement.

Par  ailleurs,  M.  le  Préfet  étudie,  en  concertation  avec  l'Ars,  les  présidents  des  EPCI  et  l'AMF  les
conditions de vaccination qui pourraient être retenues pour les prochaines étapes de la vaccination et au
regard des vaccins qui seront disponibles.

Dans ce cadre, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous.

3. Les effets du couvre feu pour les services aux familles : modes d’accueil
du jeune enfant et soutien à la parentalité.
 

Modes d’accueil du jeune enfant (assistants maternels, garde à domicile, EAJE)

    L’accueil après 18h00 des enfants demeure possible   ;

Pendant  la  journée,  s’appliquent  les  consignes  du  guide  ministériel et  de  son  annexe 7.  En
particulier, l’accueil se fait en veillant à limiter au maximum le brassage des enfants appartenant à
des  groupes  différents conformément  à  l’article  32  du  décret  du  29/10/2020 ;  lors  des  repas
notamment, les enfants issus de différents groupes ne sont pas mélangés ;

S’ils sont amenés à se déplacer vers ou depuis leur mode d’accueil entre 18h00 et 6h00, les parents
se munissent de leur justificatif permanent de déplacement dit «     scolaire     » spécial couvre-feu    ou
d’une attestation ponctuelle (motif « garde d’enfant ») ;

Les professionnels des modes d’accueil peuvent se déplacer depuis ou vers leur(s) lieu(x) de travail
entre  18h00  et  6h00  à  condition  d’être  munis  d’un  justificatif  permanent  de  déplacement
professionnel spécial couvre-feu ou d’une attestation ponctuelle de déplacement professionnel. 

Les  Relais d’Assistants Maternels sont invités à cesser leurs activités en présence des enfants à
18h00 et à privilégier la visioconférence ou les rendez-vous téléphoniques après 18h00 pour les
activités  à  destination  des  professionnels  et  pour  l’information  des  parents.  Lorsqu’il  apparaît
cependant utile de maintenir des activités du RAM à destination des professionnels (hors de la
présence  des  enfants)  dans  les  locaux du RAM après  18h00 (ex.  séance  d’information  ou de
sensibilisation sur les gestes barrières, les consignes sanitaires, la vaccination, atelier d’analyse des
pratiques, séance de formation, etc.), cela est permis par le décret, en respectant strictement les
recommandations  sanitaires :  distanciation  physique,  limitation  à  6  participants  (plus
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l’animateur.trice  ou  l’intervenant.e  extérieur.e),  lavage  des  mains  (avec  mise  à  disposition  de
solution  hydro-alcoolique),  port  systématique  du  masque,  aération  régulière  de  la  pièce,
nettoyage/désinfection de la pièce après la réunion. S’ils doivent se déplacer après 18h00 vers ou
depuis une Relais d’Assistants Maternels, les assistants maternels ou professionnels de la garde
d’enfants  à  domicile  se  munissent  de  leur  justificatif  permanent  de déplacement  professionnel
spécial couvre-feu (mentionnant le RAM comme lieu d’activité) ou d’une  attestation ponctuelle
(motif : déplacement vers un lieu de formation).

 

Soutien à la parentalité

Il est recommandé de ne pas poursuivre les activités de soutien à la parentalité après 18h00 et de
privilégier  leur  reprogrammation  en  journée  et  le  weekend ainsi  que,  lorsque  c’est  adapté,  le
recours à la visioconférence.

Cependant, lorsque les activités ne peuvent être reprogrammées en journée (faute de disponibilité
des  parents  ou  des  enfants  ou  le  weekend  sans  risque  de  forte  perturbation  de  l’activité  ou
lorsqu’elles sont  peu adaptées  à la  visioconférence (ex.  l’activité  des  Espaces de rencontre,  la
Médiation  familiale,  les  Contrats  locaux d’accompagnement  scolaire  ,  EICCF),  il  est  possible
poursuivre les activités après 18h00 à titre dérogatoire en respectant les consignes sanitaires, en
particulier : port systématique du masque par toute personne de plus de 11 ans, lavage des mains et
mise à disposition de solution hydro-alcoolique, distanciation physique, limitation à 6 personnes
par  groupe (plus  le  professionnel),  aération  régulière  de  la  pièce,  nettoyage/désinfection  après
chaque séance.

Par ailleurs, les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant
auprès  de  familles  en  situation  de  fragilité  (SAAD  Familles)  peuvent  poursuivre  leurs
déplacements depuis et vers les domiciles des familles accompagnées après 18h00.

Les consignes sanitaires demeurent celles contenues dans le guide ministériel.

Attestations et justificatifs de déplacement

Il  est  possible  de  télécharger  des  modèles  de  justificatifs  permanents  « professionnels »  et
« scolaires » sur le site du gouvernement.

Il est possible de remplir et télécharger une attestation ponctuelle sur le site du gouvernement ou
via l’application  TousAntiCovid, ou de les rédiger sur papier libre en indiquant bien le motif du
déplacement.

La liste des motifs permettant de déroger au couvre-feu est  précisée à  l’article 4 du décret du
29/10/2020.

Lorsqu’ils doivent se déplacer après 18h00 depuis ou vers un dispositif de soutien à la parentalité,
les parents se munissent d’une attestation ponctuelle spéciale couvre-feu adapté à leur situation, en
particulier :
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Espace  de  rencontre  –  Motif « familial  impérieux  /  garde  d’enfant »  ou  « convocation
administrative ou judiciaire », accompagnée au besoin d’un email du responsable de l’espace
de rencontre préalablement transmis ;

Médiation  familiale  -  Motif  « familial  impérieux  »  ou  « convocation  administrative  ou
judiciaire » ;  accompagnée  au  besoin  d’un  email  du  service  de  médiation  familiale
préalablement transmis ;

Contrats  locaux  d’accompagnement  scolaire  (CLAS)  -  Motif  « déplacement  vers  un  lieu
d’enseignement et de formation » ; accompagnée au besoin d’un email de l’organisateur de la
séance.

4. Nouvelles mesures applicables : réponses aux questions

Établissements scolaires

Est-il possible d’organiser des portes-ouvertes dans les établissements scolaires ?

Les  journées  portes  ouvertes  des  établissements  scolaires  sont  proscrites  en  présentiel,  en  raison
notamment du brassage qu'elles pourraient provoquer.

Pratique artistique

L’accueil  dans  les  établissements  d'enseignement  artistique  (écoles  de  musique  municipales,
conservatoires et écoles d’art), n’a pas été modifié par le décret du 15 janvier, il  se poursuit dans les
mêmes conditions. L’accueil du public y est donc toujours permis pour :

les pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;

les  élèves  inscrits  dans  les  classes  à  horaires  aménagés,  en  série  technologique  sciences  et
techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à
l'enseignement supérieur ;

les élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, à l’exception des cours « d’art lyrique » qui
demeurent interdits.

A  noter  également  qu’il  n’existe  pas  de  contrainte  de  fermeture  à  18h00,  les  établissements
d’enseignements n’étant pas soumis ou couvre feu, les horaires n’ont pas à être aménagés pour pouvoir
fermer à 18 heures.
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