
Saint-Brieuc, le 17 février 2021

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

communes et d’agglomération

- N°9 de l’année 2021 -

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

Les taux en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

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

le taux d’incidence s’élève au 15 février 2021 (sur les 7 jours précédents) à 88,1 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 3,8 %.

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 56,5 pour 100 000 habitants et le
taux de positivité à 2,9 %. 

Au 15/02 au soir, 31 032 vaccinations ont été effectuées (dont 4 444 deuxième injection).

2. La lutte contre les variants

Depuis deux semaines, la situation sanitaire a peu évolué : nous sommes toujours sur le même plateau
haut, qui laisse transparaître une légère baisse depuis une semaine.

Il nous faut cependant rester extrêmement prudent. La situation reste fragile et la diffusion des variants
britannique, sud-africain et brésilien sur le territoire national nous oblige à redoubler de vigilance :

 bien que plus contagieux (entre 20 et 25% des cas positifs en France), le variant britannique est
contré par les vaccins dont nous disposons ;
les variants sud-africain et brésilien (entre 4 et 5% des cas positifs en France) sont pour leur part
moins sensibles à certains vaccins.
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Dans  ce  contexte,  le  Gouvernement  a  également  décidé  de  renforcer  sa  stratégie  «  Tester,  Alerter,
Protéger », en l’adaptant au risque de ces nouveaux variants :

La stratégie de criblage des variants est généralisée

Désormais, dès lors qu’un test antigénique ou PCR nous revient avec un résultat positif, il fera l’objet d’un
deuxième test de criblage pour identifier s’il s’agit ou non d’une contamination par l’un des variants.

 La recherche de chaînes de transmission est renforcée

A la réception du résultat de la PCR de criblage, le dispositif de contact-tracing est renforcé pour remonter
la chaîne de contamination et alerter l’ensemble des cas contacts, qui devront eux-mêmes prévenir les
personnes avec qui elles ont été en contact à risque.

 Le suivi du respect de l’isolement des personnes porteuses d’un variant est intensifié

Toute personne qui risquerait d’avoir été contaminée par un des variants fera l’objet d’un suivi renforcé :
 les visites à domicile par des infirmiers seront systématiquement proposées,
 les personnes concernées dont la situation personnelle laisse présager un fort risque de propagation se
verront systématiquement proposer une offre spécifique d’hébergement.

Afin de protéger toujours davantage, la durée d’isolement est portée à 10 jours pour les variants sud-
africains et brésiliens. Au bout de ces 10 jours, et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h, la levée de
l’isolement est conditionnée à l’obtention d’un résultat de test négatif, qui sera réalisé lors d’une deuxième
visite infirmière.

3. Les tests salivaires

La France a une politique de tests de dépistage parmi les plus développées d’Europe : chaque seconde, 4
tests sont pratiqués, et sur une semaine plus de 2 millions de tests ont été réalisés. C'est un record en
Europe.

Aujourd’hui, au moindre symptôme, les Français ont la possibilité de se faire tester très rapidement et
d’obtenir leurs résultats dans les plus brefs délais : en moins de 24 heures (dans 95% des cas) pour les tests
PCR, et en moins d’une heure pour les tests antigéniques, très largement déployés sur notre territoire.

Le 10 février 2021, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à un nouveau mode de dépistage : le
test salivaire. Moins intrusif, ce test permet d’avoir des résultats fiables en seulement 24h, suite à une
analyse de type PCR.
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Ces nouveaux tests seront déployés dans un premier temps dans les écoles, les collèges et les lycées, où la
vigilance est redoublée.

La priorité du gouvernement depuis le début de cette crise est de préserver les écoles, afin de permettre
aux élèves de continuer à se rendre en classe et de les protéger ainsi que leurs professeurs. Avec ces tests
salivaires, nous nous dotons d’une arme supplémentaire de surveillance dans nos établissements scolaires.

Dans un deuxième temps, l’usage de ces tests sera étendu aux soignants pour leur permettre de se faire
tester dans des conditions toujours renforcées.

4 L’adaptation de la stratégie de contact-tracing dans le milieu scolaire liée
à l’émergence de nouveau variants

L’émergence et la diffusion de nouveaux variants, caractérisés par une transmissibilité plus élevée, ont
rendu nécessaire une adaptation de la stratégie de contact-tracing en milieu scolaire.

Vous trouverez joint à la présente lettre, un document présentant la stratégie des cas possibles, des cas
confirmés, des contacts à risque et des clusters dans les écoles et les établissements scolaires.
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