Réunion de la cellule COVID du 8 Août 2020
Etaient présent :
- Olivier Carré, maire
- Yves Trimaille, médecin de l’île
- Pascal Guézou, lieutenant du centre de secours de Bréhat (SDIS)
- Gabrielle Cojean-Prigent, première adjointe
- Antoine Tartault, pompier et chef d’entreprise
- Alice Maumont, gérante de l’Allegoat
1-Situation sanitaire :
Au niveau international, dans la perspective que nous avons évoquée la semaine dernière, l'épidémie
continue à s'intensifier dans le nombreux pays, sur le Continent Américain, dans les Caraïbes, en Asie
du Sud Est, en Asie Centrale, en Méditerranée Orientale.
L'Amérique Latine et les Caraïbes sont devenues la région la plus touchée en termes de décès devant
l'Europe.
En France la circulation du virus continue de s'intensifier sur l'ensemble du territoire national, avec
vendredi plus de 2 200 cas confirmés avec un taux de positivité des tests diagnostiques de 1,7% et un
taux de reproduction du virus R0 à 1,32, confirmant une reprise de la progression de l'épidémie avec
un nombre de nouvelles hospitalisations en hausse depuis deux semaines, associé à une élévation du
nombre d'hospitalisations en services de réanimation et un nombre de clusters identifiés, 184 en cours
d'évaluation, en constante progression, avec 21 nouveaux recensés en 24 heures.
15 départements sont dorénavant en situation de vulnérabilité avec une incidence virale au-delà de 10
cas pour 100 000 habitants.
Les épidémiologistes notent cependant une évolution épidémique qui tend à toucher actuellement
une population plus jeune et à ce titre recommandent pour les rassemblements familiaux et amicaux
de privilégier les petits groupes, de s'équiper de masques et de gel hydroalcoolique, de préférer les
espaces extérieurs et de ventiler les locaux.
En Bretagne l'épidémie progresse également avec 103 nouveaux cas confirmés par diagnostic
biologique (PCR) en 24 heures vendredi, 46 en Ille et Vilaine, 8 dans le Finistère, 6 dans le Morbihan, 8
dans les Côtes d'Armor, avec 30 cas de personnes ne résidant pas en Bretagne et 5 dont les
départements de résidence ne sont pas encore connus.
Les taux d'incidence sont de 22,3 pour 100 000 habitants dans la Sarthe, de 36,3 en Mayenne, de 11,1
en Loire Atlantique, de 18,2 en Ille et Vilaine, 5,4 dans les Côtes d'Armor, 4,9 dans le Morbihan et de 4
dans le Finistère.
Le nombre d'hospitalisations est de 60, contre 55 il y a 10 jours, 33 en Ille et Vilaine, 19 dans le
Morbihan, 6 dans le Finistère et 2 dans les Côtes d'Armor avec 6 personnes en réanimation, contre 4 il
y a 10 jours, 5 en Ille et Vilaine et 1 dans le Morbihan.
Sur l'île la situation est toujours préservée, aucun cas n'ayant été identifié. Les tests effectués cette
semaine sont toujours tous négatifs.
2-Situation administrative
Fort des constatations précédentes sur l'évolution actuelle de l'épidémie, à la lumière de ce qui s'est
passé sur la Presqu'île de Quiberon, avec les conséquences humaines et économiques qui en ont
résulté, sous le regard extrêmement vigilant de la Préfecture, dont l'acuité se trouve exacerbée par les
rapports des forces de l'ordre au sujet de la situation humaine régnant actuellement sur Bréhat en
cette période de forte affluence estivale, (ce qui nous est transmis dans le cadre de la cellule de veille

hebdomadaire des jeudis après-midi), sur la base des recommandations du Comité Scientifique
préconisant de limiter les rassemblements à des petits groupes avec port de masques et utilisation de
gel hydroalcoolique, que ce soit au sein des établissements réservés au public ou sur l'espace public,
une attention toute particulière a été portée sur la nécessité absolue d'obtenir un meilleur contrôle
des situations potentiellement à risque.
Dans ce cadre, nous avons discuté avec les responsables de l’Allegoat afin d’évaluer les risques
potentiels de contamination au Covid, surtout en fin de soirée.
Nous avons agréé que le personnel mettait tout en œuvre pour faire respecter les gestes barrière et le
protocole sanitaire à respecter dans les bars et restaurants. Néanmoins, le risque de contamination
reste présent et les conséquences pour Bréhat d’une contamination potentielle seraient très
importantes. La cellule a donc fortement recommandé de ne pas prendre un tel risque. A la suite de
cette discussion, les dirigeants ont confirmé leur décision de fermer le bar après le service de
restauration du soir et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Le risque de transmission dans des soirées privées reste le même. C’est la responsabilité de chacun
de tout faire pour éviter la transmission de ce virus.

3-Recommandation de la cellule Covid :
Nous réitérons nos recommandations de la semaine dernière, à savoir :
1- rappeler à tout un chacun la nécessité du respect des gestes barrières, distanciation sociale, lavage
des mains,
2- suggérer, sur la base du volontariat, aux personnes désirant résider sur l'île plusieurs jours d'effectuer
un test de dépistage par RT-PCR 24 à 48 heures avant leur venue.
3- d’être particulièrement vigilant sur les gestes barrière lors de fêtes de famille ou de réunions festives
privées
Toutes ces recommandations étant garantes de la sécurité collective et facteur de la tranquillité estivale
de notre Ile.

Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre île

