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31

cas ctinfrmés
en Bretagne
dtint 1 décès

• Ille-et-Vilaine : 5
• Finistère : 3
• Morbihan : 23
1 cluster (cas grtiupés)
dans le Mtirbihan :
• Auray
• Carnarc
• Crac’h
• Brec’h
• Saint-Pierre Quiberon

Les hôpitaux de 1er niveau :
CHU de Rennes et de Brest
Les hôpitaux de 2e niveau :
Centres hospitaliers de
Vannes, Lorient, Quimper et
Saint-Brieuc

MESURES DE GESTION
L’ARS Bretagne assure le suivi de la situaton épidémiologique et
la régulaton de l’ofre de soins, ainsi que la mise en place des
mesures sur le territoire en collaboraton avec l’ensemble des
services de l’État :
· investgattins des cas ctintacts (c’est-à-dire les personnes qui
ont été en proximité de patents diagnostqués Covid-19) en lien
avec Santé publique France et un renfort de l’EHESP ;
· distributtin des masques chirurgicaux aux établissements de
santé de 1re et 2e lignes ainsi que, à compter du 4 mars, aux
médecins généralistes, spécialistes, infrmiers, sages-femmes,
masseurs kinésithérapeutes et chirurgiens-dentstes ;
· limitattin des rassemblements et fermeture des
établissements sctilaires et crèches dans la ztine « cluster » ;
· ftirmalisattin de prtittictiles ptiur la prise en charge à dtimicile
des personnes ne présentant pas de formes sévères de la
maladie ;
· mise en place du téléservice ptiur déclarer les salariés
ctintraints de garder leur enfant : www.ameli.fr/entreprise
Arrêté du 4 mars 2020 ptirtant diverses mesures relatves à la
lute ctintre la prtipagattin du virus ctivid-19
Tout rassemblement metant en présence de manière
simultanée plus de 5000 personnes en milieu clos est interdit sur
le territoire natonal jusqu’au 31 mai 2020. Le représentant de
l’État dans le département est habilité à interdire et à
restreindre, y compris par des mesures individuelles, les autres
rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent.

Les cas grtiupés « ztines de circulattin actve du
virus » en France :
L’Oise // La Haute- Savoie (Balme-de-Sillingy)
Le Morbihan (Auray, Carnac, Crac'h, Brec’h et SaintPierre Quiberon) // Le Haut-Rhin (Mulhouse)

POUR S’INFORMER
Plateftirme téléphtinique d’inftirmattin :

0800 130 000
Numérti vert nattinal appel gratuit 7j/7 24h/24
→ Une cellule régitinale d’inftirmattin au public
(CIP) réptind à ttius les aspects ntin sanitaires
(annulaton ou mainten d’événements, questons des
maires et des entreprises) du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 via la plateforme téléphonique natonale :
0800 130 000
→ Ptiur la situattin mtirbihannaise des cas grtiupés,
un numéro vert régional est actvé à l’ARS :
0 800 350 017
Ttiutes les inftirmattins
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus

