
Saint-Brieuc, le 23 août 2021

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

communes et d’agglomération

- N°39 de l’année 2021 -

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

Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 20 août 2021 (sur les 7 jours précédents) à 136,50 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,50%.

Dans le département des Côtes d’Armor
le taux d’incidence s’élève au 20 août 2021 à 166,40 cas pour 100 000 habitants. Il était de 7,7 le
dimanche 27 juin.
Le  taux de  positivité est,  à  la  même date  et  sur  la  même durée, de  3,30 %.  Il  a  fortement
augmenté depuis le dimanche 27 juin (0,4).

Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information

Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr

Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor

Les dernières données

À la date du 21 août, 876 0949 injections ont été effectuées dans le département, elles se répartissent
comme suit :

485 629 premières injections
389 304 deuxièmes injections
1 161 rappels

À la date du 19 août, 81,1 % de la population générale a déjà eu au moins une dose et 68,8 % ont finalisé
leur parcours vaccinal.

De nombreux créneaux restent disponibles dans les centres de vaccination. Il convient donc de poursuivre
les actions visant à inciter la population à se faire vacciner et tout particulièrement les jeunes en âges
scolaires qu’il faut encourager à se faire vacciner avant la rentrée.

Ainsi, le lundi 23 août à 15h30, les rendez-vous encore disponibles pour ce jour, mardi 24 août, étaient les
suivants : 

 Lannion :  386 rendez-vous
 Paimpol : 268 rendez-vous
 Brézillet 1 : 438 rendez-vous
 Brézillet 2 : 47 rendez-vous
 Gouarec :  57 rendez-vous
 Lamballe : 95 rendez-vous
 Loudéac : 250 rendez-vous
 Dinan : 161 rendez-vous

Plus globalement, sur l'ensemble de la semaine, nous avions encore 9 630 créneaux de disponibles sur la
totalité des centres. 

3. Focus sur des points particuliers

3.1 Le calendrier du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale

Le passe sanitaire
Depuis le 9 août : le passe sanitaire est obligatoire pour l’accès à certains établissements, lieux, services
ou événements
A partir du 30 août : le passe sanitaire sera obligatoire pour les salariés, agents publics, bénévoles et
autres personnes intervenant dans les établissements, lieux, services ou événements dont l’accès du public
est soumis au passe sanitaire
A partir du 30 septembre : le passe sanitaire sera obligatoire pour les mineurs de plus de 12 ans dans les
établissements, lieux, services ou événements dont l’accès du public est soumis au passe sanitaire
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Pour les professions soumis à l’obligation vaccinale, les échéances sont les suivantes :
Depuis le  7  août,  un certain nombre de professionnels  sont  soumis  à  l’obligation vaccinale  selon les
modalités suivantes :
Jusqu’au 14 septembre : obligation de présentation du passe sanitaire
A compter du 15 septembre : obligation d’avoir reçu au moins une dose de vaccin et de présenter un test
négatif
A partir du 15 octobre : obligation d’un parcours vaccinal complet

3.2  Les  manifestations  soumises  au  passe  sanitaire  dans  les  salles  polyvalentes
communales

Les salles polyvalentes sont des établissements recevant du public de type L. Dans ces établissements, sont
soumises au passe sanitaire les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives.

Le contrôle du passe sanitaire incombe toujours à l’organisateur de l’événement.

3.3 Le passe sanitaire pour les brocantes et vide-greniers

Il convient de procéder à un examen au cas par cas pour déterminer si une brocante est soumise ou non au
passe sanitaire.

En principe les brocantes et les vide-greniers ne sont pas soumis au passe sanitaire. Toutefois, le passe
sanitaire y est obligatoire si ces événements revêtent par leur importance un caractère festif ou que des
animations y sont organisées. Par ailleurs, un contrôle d’accès doit pouvoir y être organisé.

3.4 Les écoles de musique et les écoles de danses

D’une  manière  générale,  les  lieux  d’enseignement  ne  sont  pas  concernés  par  le  passe  sanitaire  sauf
lorsqu’ils organisent des événements publics ouverts à des spectateurs extérieurs.

En conséquence, le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour l’accès aux écoles de musique et de danse.
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