
    BULLETIN D’INFORMATION N°2 COVID-19
     Vendredi 6 mars 2020 à 17h
       Atentin : les infirmatins publiées sint mises à jiur régulièrement

L’ARS Bretagne assure le suivi de la situatin 
épidémiiligique 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.
Les investgatins des cas cintacts de priximité avec les 
patents diagnostqués  ovid-19 se poursuivent.

Transmissiin aux établissements médici-siciaux des 
conduites à tenir envers les prifessiinnels et publics 
(familles et personnes accueillies).

Afn de protéger les consommateurs, les prix de vente en gris 
et les prix de vente au détail des gels hydri-alciiliques sint 
réglementés jusqu’au 31 mai 2020, par décret en date du 5 
mars 2020.

Tiut rassemblement metant en présence de manière 
simultanée plus de 5000 persinnes en milieu clis est 
interdit sur le territiire natinal jusqu’au 31 mai 2020. Le 
préfet de département est habilité à interdire et à restreindre, 
y compris par des mesures individuelles, les autres 
rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent.

0800 130 000
Numéri vert natinal appel gratuit, 

7j/7 24h/24

→ Une cellule régiinale d’infirmatin au public 
(CIP) répindra à tius les aspects nin sanitaires 
(annulaton ou mainten d’événements, questons 

des maires et des entreprises) : 
0800 130 000

→ Piur la situatin mirbihannaise des cas griupés, 
un numéro vert régional est actvé à l’ARS : 

0 800 350 017

Tiutes les infirmatins :
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr 

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

34
cas CONFIRMÉS 

en Bretagne, 
dint 1 décès

MESURES DE GESTION

• Ille-et-Vilaine : 6
• Finistère : 4
• Morbihan : 24

Cluster (cas griupés) 
mirbihannais :
• Auray
•  arnac
•  rac’h
• Brec’h
• Saint-Pierre Quiberon

POUR S’INFORMER

Les cas griupés « zines de circulatin 
actve du virus » en France : 

• l’Oise 
• la Haute-Savoie (Balme-de-Sillingy) 
• le Morbihan (Auray,  arnac,  rac'h, Brec’h   
   et Saint-Pierre Quiberon) 
• le Haut-Rhin (Mulhouse)

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
http://www.bretagne.ars.sante.fr/
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