
Saint-Brieuc, le 10 juin 2020,

CORONAVIRUS
Message d’information aux maires et présidents de communalités de

communes et d’agglomération

Point de situation du 10 juin 2020

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

La situation au 9 juin 2020

Le suivi des cas confirmés est  désormais élaboré à partir des données de Santé Publique France,  qui
comptabilisent les résultats des analyses (test PCR) effectuées par les laboratoires publics et privés. Les
résultats obtenus durant le week-end sont intégrés au communiqué du lundi.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
11 en service de réanimation 

Dans les Côtes d’Armor 3 personnes en réanimation,
151 autres modes d’hospitalisation 

Dans les Côtes d’Armor 15 personnes hospitalisées hors réanimation,
1159 retours à domicile 

Dans les Côtes d’Armor 191 retours à domicile.

Dans le cadre des prises en charge hospitalière, 255 décès (patients âgés de 48 à 100 ans) sont à déplorer
en Bretagne dont 36 sans les Côtes-d’Armor.

Par ailleurs, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique
(PCR) depuis le 28 février est de 2 900, ainsi répartis :

733 personnes résidant en Ille-et-Vilaine 
700 personnes résidant dans le Morbihan 
645 personnes résidant dans les Côtes d’Armor
622 personnes résidant dans le Finistère 

auxquelles s’ajoutent :
133 personnes ne résidant pas en Bretagne
67 personnes dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus
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2. Mesures prises dans le cadre du déconfinement

Dispositions relatives au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire

Organisation de mariages dans des lieux privés : complément d’information

L’interdiction  des  rassemblements  de  plus  de dix  personnes  n’est  pas  applicable aux rassemblements
organisés dans des  locaux d’habitation (décision du Conseil constitutionnel n°2020-800 DC du 11 mai
2020). Une réception de mariage organisée dans un domicile familial n’est pas soumise à la jauge de dix
personnes, ni au respect des mesures applicables aux ERP de type L (places assises, port du masque, etc.).

S’agissant des  lieux privés loués pour l’organisation de festivités, qui ne seraient pas classés dans une
catégorie d’ERP, l’interdiction de rassemblements de plus de dix personnes n’est pas applicable, car il ne
s’agit pas de lieux ouverts au public. Les réceptions de mariage y sont donc possibles, dans le respect des
mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

StopCovid : une application pour stopper ensemble l’épidémie

Le coronavirus continue à circuler, il faut se prémunir du retour de l’épidémie. L’application StopCovid a
été conçue comme un outil de prévention, de protection et d’alerte dans le cadre de la crise sanitaire pour
limiter le risque de transmission.

Vous trouverez en pièces jointes affiches et flyer à diffuser autour de vous et des éléments relatifs au
fonctionnement de l’application.

Funéraire : la note relative aux impacts de l’épidémie du COVID-19 dans le domaine
funéraire actualisée en date du 1er juin 2020

Suite à la parution du décret du 31 mai, le ministère de l’intérieur a actualisé sa note relative aux impacts
de l’épidémie du COVID-19 dans le domaine funéraire. Les apports du décret du 31 mai concernent la
tenue des cérémonies. Vous trouverez la note en pièce jointe.

Séjours de vacances adaptés aux personnes en situation de handicap dans le cadre de
la crise sanitaire

L’accompagnement  à  domicile  des  personnes  en situation  de handicap,  à  la  suite  de la  fermeture de
nombreux établissements médico-sociaux pendant la période de confinement, a très fortement mobilisé les
proches aidants, au risque de créer des situations d’épuisement.

Le confinement a également eu un impact lourd sur les personnes en situation de handicap, qui n’ont pas
toujours pu bénéficier d’un accompagnement à la hauteur de leurs besoins.
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Une attention particulière doit à cet égard être portée à la mobilisation de solutions de vacances et de répit
pendant l’été, au bénéfice des personnes en situation de handicap, y compris des enfants en situation de
handicap relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans la limite des restrictions justifiées par la situation
sanitaire.

Dans ce cadre, deux documents vous sont communiqués en pièces jointes pour information :

un document présentant les lignes directrices applicables depuis le 3 juin 2020 pour l’organisation
de séjours de vacances/répit à destination de personnes en situation de handicap et de leur famille ;

le  protocole  sanitaire  relatif  aux  séjours  de  vacances  adaptées  aux  personnes  en  situation  de
handicap dans le cadre de la crise sanitaire.

Accueils  collectifs  de  mineurs  avec  hébergement :  mise à  disposition du protocole
sanitaire

Conformément  aux  dernières  annonces  du  Premier  ministre,  les  accueils  collectifs  de  mineurs  avec
hébergement vont pouvoir reprendre leurs activités à compter du 22 juin.

Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette période de crise sanitaire : la
sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité en
leur sein.

Pour mettre en place ces principes vous trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire applicable.  Ce
protocole est mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d’été et jusqu’à nouvel ordre. La
situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités.

3. Dispositifs d’écoute et d’information

Communication nationale
Site d’information national : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

N°VERT national : 0 800 130 000
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Pour les français à l’étranger
Site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

Par téléphone : +33 (0)1 53 59 11 10 - Numéro d'urgence 
accessible 7j/7 et 24h/24

Par messagerie : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr 

Rectorat de Rennes
Site internet : http://www.ac-rennes.fr/ 

Cellule  d’appel  du  rectorat  dédiée  spécifiquement  aux
personnels de santé : 

De 8h à 12h et de 14h à 17h

02 23 21 77 65
02 23 21 77 74
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Pour les entreprises (activité partielle)
DIRECCTE

Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-
accompagnement-des-entreprises 

Par  téléphone :  02.96.62.71.53  de  8H30  à  11h30  et  au
02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30

Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr 

Chambre de commerce et d’industrie

Par téléphone : 02 96 78 62 00

Chambre de métiers et de l’artisanat

Par téléphone :

-          Secteur de Lannion : 07 86 93 92 10

-          Secteur de Saint-Brieuc : 06 48 66 51 89

-          Secteur de Dinan : 06 80 98 59 31

-          Secteur de Loudéac : 06 37 17 13 95

Par messagerie : cm.22@cma22.fr

Chambre d’agriculture

Site internet : www.chambre-agriculture-bretagne.com 

Par téléphone : 0 801 902 369 

Soutien psychologique pour les chefs d’entreprise

Numéro vert : 0 805 65 505 0 accessible 7 jours sur 7, de 8 
heures à 20 heures.

Numéros d’urgence et d’écoute

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

Violences sur les enfants 

119 - https://www.allo119.gouv.fr/

Violences conjugales 

3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17.

Personnes vulnérables
Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00
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