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Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des Communautés 

d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des Chambres consulaires 

L’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire a été décrété à partir du samedi 17 octobre 2020, pour une 

durée de 4 semaines minimum, afin de ralentir l'épidémie et de désengorger notre système de santé.  

Afin d’apporter des compléments d’informations sur l’application de ces dispositions en Loir-et-Cher, vous 

trouverez au verso un rappel concernant certaines des mesures applicables en Loir-et-Cher ainsi qu’une synthèse 

des nouvelles procédures de « contact-tracing » utilisées par l’assurance-maladie.  

La situation évoluant défavorablement dans notre département, il est demandé à chacun, plus que jamais, de veiller 

au respect des consignes sanitaires en vigueur. La responsabilité de chacun est engagée. Les services de l’État 

poursuivent leur mobilisation à vos côtés et continuent de vous accompagner afin de répondre à vos interrogations 

en cette période de crise.  

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

N°5 – 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 20 octobre 2020 : département hors couvre-feu* 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 143,3 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 90,6 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 8,6 % 
 

*Les données figurant dans cette lettre qui paraîtra tous les mercredis seront actualisées.  
Elles proviennent de l’ARS et de la CPAM. Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site de l’ARS : 
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire  

Suivi des cas* 

 
> Nombre de patients zéro entre le 14/10 et le 
20/10 : 369 
 
> Nombre de cas contacts entre le 14/10 et le 
20/10 : 1 168 

                        
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 05/10 : 12   → au 16/10 : 14  → au 20/10 : 16 
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 05/10 : 2     → au 16/10 : 0     → au 20/10 : 1 
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ au 20/10 : 0      
 

*Source : SIVIC 

 

 

 S39 S40 S41 S42 

Nombre de tests 2 732 2 456 2 912 3 465 

Nombre de tests positifs 125 141 219 297 

Taux d'incidence 38,1 % 43 % 66,8 % 90,6 % 

Taux de positivité 4,6 % 5,7 % 7,5 % 8,6 % 

 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire


 

Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France » 
Conception : Service départemental de la communication interministérielle 
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr 

www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de Relance, mobilisation de l'État…  
 

pour plus d'informations rendez-vous sur : 
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-
sur-la-situation-en-Loir-et-Cher 

 
1- Célébration des mariages : 

La célébration des mariages dans les mairies est autorisée sous 
réserve de la mise en place d’un protocole sanitaire prévoyant 
notamment une distanciation physique d’au moins un mètre 
entre deux personnes [dans la limite de 4m2 par personne]. 

2- Dans les ERP de type L (salle des fêtes, salles 
polyvalentes, salles de spectacles, …) et les chapiteaux, 
tentes et structures (ERP de type CTS) : 

 Interdiction des événements festifs, ou pendant lesquels 
le port du masque ne peut être assuré de manière 
continue. 

 Ces interdictions concernent notamment les fêtes de 
mariages, les soirées étudiantes et toutes soirées 
dansantes et/ ou  caractère festif. 

 Maintien des réunions associatives, conférences, et 
toutes activités à caractère professionnel si les 
participants sont en position assise et portent un masque 
durant tout le temps de la réunion. 

Cérémonies du 11 novembre 
 

 Une circulaire vous sera adressée 
prochainement reprenant les 
directives pour la célébration de ces 
cérémonies. 
 

 

 Pour les patients positifs : 

Procédure :  

- SMS envoyé à chaque patient, prévenant d’un prochain 

appel de l’assurance maladie demandant de préparer la 

liste et les coordonnées des cas contacts  

- Appel du patient  

- Signalements de la CPAM vers l’ARS pour identification 

des cas contacts 

Consignes données aux patients zéro :  

- Rappel ou information des consignes sanitaires :  

 isolement 7 jours strict à partir de la date de début des 

symptômes (si symptômes persistent, à déterminer avec 

le médecin) 

 isolement pendant 7 jours après le prélèvement pour les 

asymptomatiques  

 rappel des gestes barrières 

- Identification d’éventuels besoins d’accompagnement et 

d’hébergement 

- Identification des cas contacts à risques : 

 48h avant la déclaration des symptômes et jusqu’à 

l’appel, si le patient zéro est symptomatique, 

 7 jours avant la réalisation du test et jusqu’à l’appel, si le 

patient est asymptomatique.  

Synthèse de la procédure de contact par l’Assurance Maladie des patients positifs (P0) et des cas contacts 

3- Interdiction des rassemblements de plus de six personnes 
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public : 

Cette interdiction n’est pas susceptible de dérogation. 
Cependant, ne sont pas soumis à cette interdiction : les 
manifestations revendicatives, les rassemblements réunions 
ou activités à caractère professionnel, les services de transport 
de voyageurs, les ERP dans lesquels l’accueil du public n’est pas 
interdit, les cérémonies funéraires, les visites guidées 
organisées par des personnes titulaires d’une carte 
professionnelle. 

4- Les activités sportives peuvent se poursuivre dans tous les 
types d’ERP sous réserve de l’application d’un protocole 
sanitaire. 

Informations complémentaires : 

Nouvelles mesures pour le sport :  
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/nouvelles-
mesures-pour-le-sport 

Nouveau protocole de la restauration :  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14352 

Rappel des règles concernant le Loir-et-Cher à compter du samedi 17 octobre 

 Pour les cas contacts :  

Procédure :  

- Pour les cas contact ayant un compte Ameli : envoi d’un mail et 

dépôt sur le compte Ameli d’un courrier avec SMS de rappel à J+1 

- Pour les autres situations : appel téléphonique ou envoi de SMS  

Pour toutes communications écrites (mail/SMS), il est proposé de 

rappeler la plateforme de l’Assurance Maladie 

Consignes données aux cas contacts : 

- Recommandations sanitaires en matière de protection et 

d’isolement : 

 respect d’une mesure immédiate d’isolement pendant 7 jours 

(durée d’isolement amenée à évoluer selon les résultats du test 

et à voir avec le médecin traitant) et respect des mesures 

barrières 

 réalisation d’un test de dépistage au plus tôt si symptomatique 

ou même foyer et à J+7 après le contact avec le patient COVID 

positif si asymptomatique 

 possibilité de retrait de masques en pharmacie 

 consignes en cas de besoin d’arrêt de travail 

- Identification d’un éventuel besoin d’accompagnement et 

d’hébergement. 

 

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/nouvelles-mesures-pour-le-sport
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/nouvelles-mesures-pour-le-sport
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14352

