
Saint-Brieuc, le 22 mars 2021

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

communes et d’agglomération

- N°13 de l’année 2021 -

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

La hausse des indicateurs se poursuit  partout en Bretagne, elle est  particulièrement
marquée dans le département 

le taux d’incidence en Bretagne s’élève au 19 mars 2021 (sur les 7 jours précédents) à 157,2 cas
pour 100 000 habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,6 %.

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 connaît une forte augmentation et s’élève désormais à
173,3 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 5,8 % (au 19 mars).

2. Campagne de vaccination

Les chiffres dans les Côtes d’Armor

Au jeudi 18 mars au soir, 97 043 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor
(dont 28 473 deuxièmes injections).

Le centre de vaccination de Pleumeur Bodou sera encore ouvert cette semaine au moins, du lundi samedi
(journées complètes) avec 1000 injections par jour, pour poursuivre l’intensification de la vaccination au
coeur du territoire de Lannion-Trégor Communauté dans lequel est apparu le variant 20C.

Le  variant  est  toujours  en  cours  d’investigation  par  santé  publique  France  et  le  centre  national  de
ressources.
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Reprise de la vaccination avec Astra Zenaca

L’agence européenne du médicament (EMA) hier et la Haute autorité de santé (HAS) ont confirmé que le
vaccin AstraZeneca est  un vaccin  très  efficace pour  lutter  contre  l’apparition  de formes graves  de la
maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger.

Les investigations menées ont démontré que vaccin AstraZeneca n'est pas associé à une augmentation du
risque global de caillots sanguins chez les sujets qui le reçoivent.

De même, contrairement aux suspicions qui ont pu avoir cours, il n'y a aucune preuve d'un problème lié à
des lots spécifiques du vaccin AstraZeneca ou à des sites de fabrication particuliers.

Ce que signalent les autorités, ce sont des effets secondaires extrêmement rares, liés à une activation de la
formation de caillots et apparaissant chez des personnes majoritairement âgées de moins de 55 ans.

C’est  pour cela  que,  dans  un premier temps,  et  fondée sur une analyse  des  risques,  la  HAS a
souhaité indiquer que la reprise de la vaccination devait s’effectuer sur les plus de 55 ans.

Cette cible pourrait évoluer, au fur et à mesure des nouvelles données que nous aurons. Il n’est pas exclu
que la  HAS élargisse  de  nouveau l’indication  vaccinale  bientôt,  si  les  quelques  doutes  persistants  et
inhérents à une tranche d’âge spécifique sont levés.

Pour les personnes de moins de 55 ans qui ont d’ores et déjà été vaccinées par AstraZeneca, la HAS
communiquera très bientôt sur ses recommandations pour la deuxième dose, qui intervient 12 semaines
après la première.

Il est important de rappeler que ces effets secondaires sont très rares, le vaccin est sûr. Toutes les
autorités s’accordent sur ce point.

Les professionnels de santé de moins de 55 ans, qui se faisaient vacciner par AstraZeneca sont invités à se
faire vacciner désormais avec Pfizer ou Moderna, et à se rendre en centre de vaccination.

Les livraisons aux pharmaciens et aux médecins reprendront en début de semaine prochaine. 

3. Suspension de l’allégement post vaccinal des mesures de protection dans
les Ehpad et dans les USLD

Au regard de l’évolution défavorable du taux d’incidence ces dernières semaines et de l’apparition d’une
forme variante du Covid 19 (clade 20 C) à Lannion, il a été demandé aux directeurs des EHPAD de
Lannion Trégor Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération, Saint Brieuc Armor Agglomération et
de Leff Armor Communauté, de suspendre provisoirement tout ou partie des allégements proposés par le
protocole en date du 12 mars 2021 « allégement post vaccinal des mesures de protection dans les Ehpad et
dans les USLD », comme ledit protocole le permet. 
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Plus précisément, ils sont invités à suspendre les visites en chambre et les sorties de leurs résidents y
compris ceux qui ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet. Ils doivent néanmoins veiller à permettre
l’intervention des professionnels de santé qui prennent en soin les résidents au sein ou à l’extérieur de
l’établissement, dans le strict respect des mesures barrières.

Ces adaptations procéderont d’une analyse bénéfice/risque qui sera conduite collégialement en associant
les personnels médicaux et soignants. Les directeurs d'EHPAD s’appuieront sur l’expertise de la filière
gériatrique pour éclairer les décisions à prendre en la matière. Le Conseil de la vie sociale sera consulté et
les résidents et leurs proches seront informés seront informés des dispositions prises.

Il sera procédé, dès que possible à une réévaluation de la situation sanitaire pour déterminer si le protocole
du 12 mars peut être à nouveau appliqué.

4. Freiner sans enfermer : des précisions sur les mesures en vigueur dans
16 départements

Afin de freiner l’épidémie sans enfermer, des mesures de freinage supplémentaires dans 16 départements
où la situation est très préoccupante : l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et les Alpes-Maritimes, l’Eure
et la Seine-Maritime.

La Bretagne n’est pas concernée par ces restrictions supplémentaires. Toutefois, le cadre réglementaire a
légèrement évolué avec la parution du décret du 20 mars modifiant le décret du 29 octobre 2020 :

Lee couvre-feu est  décalé  à  19h sur  tout  le  territoire.  Cela implique que les  établissements  et
activités qui devaient fermer ou se terminer à 18 heures peuvent désormais se terminer à 19 heures
(vente à emporter dans les restaurants, fermeture des bibliothèques…).

Les personnes résidant hors des départements soumis à des mesures renforcées sont autorisées à se
rendre dans les départements concernés par ces mesures pour les seuls motifs impérieux suivants

1. Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général : déplacements entre
le  domicile  et  le  lieu  d’exercice  de  l’activité  professionnelle  ou  le  lieu  d’enseignement  et  de
formation,  déplacements  professionnels  ne  pouvant  être  différés,  livraisons  à  domicile,
déplacements  pour  effectuer  des  achats  de  fournitures  nécessaires  à  l'activité  professionnelle,
déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative)

2. Santé (consultations et soins) : déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention
(dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé

3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants : déplacements
pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la
garde d’enfants

4. Situation  de  handicap :  déplacements  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  de  leur
accompagnant
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5. Convocation  judiciaire  ou  administrative :  déplacements  pour  répondre  à  une  convocation
judiciaire ou administrative, déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un
acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance

6. Déménagement : déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et
déplacements  indispensables  à  l'acquisition  ou  à  la  location  d’une  résidence  principale,
insusceptibles d'être différés

7. Déplacement de transit vers les gares et les aéroports

Les cours d’EPS pour les scolaires sont autorisés en intérieur (école,  ERP X ou salle à usage
multiple). En revanche, les activités sportives périscolaires ou extrascolaires demeurent interdites
en intérieur.

À noter que dans les territoires soumis au seul couvre-feu, les mesures restent inchangées : les commerces
demeurent ouverts, à l’exception des commerces non alimentaires des grands commerces et des centres
commerciaux de plus de 20 000m2 (reste du territoire).  Les pharmacies en centre commercial  restent
ouvertes.
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