Covid-19 : Ne relâchons pas la vigilance !
Retrouvez dans cette rubrique les informations relatives à l'épidémie de Covid-19 sur le territoire
brestois, mises à jour au fur et à mesure des nouvelles décisions nationales et de la réorganisation
des services de la ville de Brest et de Brest métropole.
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Retrouvez ci-dessous les informations Covid-19 classées suivants différentes rubriques. Pour en savoir plus sur les
bonnes pratiques sur l'espace public, rendez-vous dans la rubrique "Les consignes sanitaires".

Freiner la pandémie Covid-19
Règles sanitaires, conseils en matière de déplacements, actions de la collectivité pour limiter au maximum la
propagation du virus, localisation des centres de dépistages, vous trouverez ici de nombreuses informations et
conseils pour vous aider à mieux participer à la mobilisation contre la Covid-19.
 Retrouvez les questions les plus fréquemment posées dans notre rubrique FAQ.
 Vous pouvez aussi retrouver de nombreuses informations sur l’épidémie en cours sur le site officiel du

gouvernement.



 Plus que jamais, pour se protéger et protéger les autres, le respect des règles sanitaires en vigueur est

nécessaire.

En raison de la pandémie Covid-19, les accueils de services publics ouverts sont susceptibles de
fermer (possibilité d'absence pour cause de cas contacts ou d'arrêts maladie par exemple). La
collectivité met tout en œuvre pour que de telles situations ne se produisent pas. Mais devant

.

collectivité met tout en œuvre pour que de telles situations ne se produisent pas. Mais devant
l’incertitude de la progression du virus, aucune garantie ne peut être émise. Nous vous remercions
de votre compréhension et vous invitons à rester informés sur ce site.

Où et comment se faire vacciner ?
A Brest comme partout en France, la vaccination a commencé pour les publics concernés. Où et
comment se faire vacciner à Brest ?

Où et comment réaliser un test de dépistage ?
Afin de lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19, de nombreux lieux de tests, pris
en charge par l’assurance maladie, sont ouverts

Les consignes sanitaires
Parce que le virus est toujours présent, il importe que chacun d’entre nous, dans son quotidien,
applique les mesures sanitaires...

.

Les dispositifs d’écoute
Pour toutes les situations d’urgence et de détresse, de nombreux services d’écoute et d’entraide
sont joignables sur le territoire de Brest métropole.

Actualités liées au Covid-19
Retrouvez toutes les actualités publiées dans le cadre de la crise sanitaire.

FAQ Covid-19
Toutes les questions-réponses liées à la crise sanitaire.

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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