
Saint-Brieuc, le 19 octobre 2021

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

et d’agglomération

- N°44 de l’année 2021 -

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor
Données au 12/10/2021 sur les 7 jours précédents

Pour la Bretagne
• le taux d’incidence s’élève à 31,2 cas pour 100 000 habitants ;
• Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 1,1 %.

Dans le département des Côtes d’Armor
• le taux d’incidence s’élève à 29 cas pour 100 000 habitants. 
• Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 1,0%

Ces deux indicateurs se stabilisent au niveau régional et départemental. 

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

2. Campagne de vaccination dans les Côtes d’Armor

2-1 Données au 14/10/2021 

À la  date du 14 octobre,  1  001  156 injections  ont été  effectuées  dans  le  département,  elles  se
répartissent comme suit :

• 512 215 premières injections
• 466 067 deuxièmes injections
• 22 874 rappels

85 ,9  % de la population générale (tous âges confondus) a déjà eu au moins une dose et 82,6 % a
finalisé son parcours  vaccinal  selon les  données  de Santé Publique France.  A cette même date,
98,3 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose et 95,1 % a terminé son
parcours vaccinal.
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2-2 Fonctionnement des centres de vaccination : déménagement du centre de vaccination
de Paimpol

À  compter  du  21  octobre  2021  inclus,  le  centre  de  vaccination  actuellement  localisé  voie
communale Hent Kervig à Paimpol sera transféré rue de Cruckin (salle du restaurant scolaire de
Kerity).

Tous les rendez-vous – à prendre ou déjà programmés – à partir du 21 octobre 2021 inclus, y compris
les secondes injections et les rappels, seront donc assurés rue de Cruckin. Les personnes ayant un
rendez-vous voie communale Hent Kervig recevront un message de la plateforme de réservations
KELDOC les informant de ce changement de lieu.

Il accueillera le public :
Le lundi de 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15
Le jeudi de 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h15 (nota bene : fermeture exceptionnelle le samedi 30 octobre)

Comme précédemment, la prise de rendez-vous pourra se faire par téléphone (au 02 57 18 00 60) ou
au moyen de la plateforme de réservation en ligne Keldoc.

3. Point de vigilance     : reprise des activités à destination des aînés et rappel de  
vaccination

Alors que les activités culturelles et de loisirs reprennent progressivement, il est observé en Bretagne
l’apparition de cas de Covid suite à des rassemblements et activités à destination des aînés.

Aussi, afin de prévenir l’apparition de ces nouveaux cas, les mairies sont invitées à :
Communiquer  largement  autour  de  la  campagne  de  rappel  pour  les  plus  de  65  ans  en
procédant  à  l’affichage  dans  tous  les  lieux  de  rassemblements des  aînés  de  l’affiche
d’information  jointe  à  cette  lettre ;  Toutes  ces  activités  peuvent  également  être  le  lieu
d’actions de sensibilisation au rappel ;
adresser  cette  affiche de la  campagne de rappel  en  même temps  que l’invitation  à  des
festivités que vos communes ^peuvent organiser à destination de nos aînés ; rappeler, par la
même occasion, que la vaccination peut s’effectuer soit chez le médecin traitant,  soit en
pharmacie soit en centre de vaccination ;
publier cette affiche sur les réseaux sociaux et sites internet communaux. Le lien vers la FAQ
sur la campagne de rappel du ministère des Solidarités et de la Santé pourra utilement être
cité dans les publications : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-
suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19 

Enfin, il est rappelé que le passe sanitaire reste obligatoire pour les activités culturelles, sportives,
ludiques ou festives organisées dans les établissements recevant du public précisés à l’  article 47-1   du
décret du 1er juin 2021. Les bals ou thés dansants, les concours de cartes et lotos, les ateliers sportifs
ou autres rencontres ludiques organisés à destination des aînés dans les salles polyvalentes sont
notamment soumis à la mise en place et au contrôle du passe sanitaire.
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