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N° 47 – 2021 
15 janvier 2021 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 15 janvier 2021 
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 172,2 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 127,5 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 6 % 
 

Les données figurant dans cette lettre 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 13 et le 
14/01 : 157 
 

 > Nombre de cas contacts entre le 13 et le 
14/01 : 437 

           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

 
> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 30/12 : 64      → au 08/01 : 76    → au 15/01 : 73 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 30/12 : 8        → au 08/01 : 8     → au 15/01 : 12     
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 219 
 

 
Source : SIVIC 

 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des Communautés 
d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des Chambres consulaires 

Deux nouveaux centres de vaccination en ville s’ouvriront au cours de la semaine prochaine sur les communes de 
Romorantin-Lanthenay et Vendôme, pour les publics prioritaires qui, conformément aux décisions du 
Gouvernement,  pourront se faire vacciner à compter du 18 janvier. Un second centre de vaccination sera 
également ouvert à Blois, en complément de celui du centre hospitalier, pour accueillir ces mêmes publics 
prioritaires.  

Il est important de souligner que cette campagne vaccinale se prolongera sur plusieurs semaines afin de permettre 
à tous les publics-cibles d’être vaccinés, progressivement et dans les meilleures conditions possibles. Les plages 
de rendez-vous permettront de traiter toutes les demandes.  

Par ailleurs, le numéro régional pour la prise des rendez-vous est le 0805 021 400. La prise de rendez-vous en 
ligne est à privilégier, afin de ne pas risquer d’engorger les plateformes téléphoniques mises en place. 

Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre mobilisation. 

Nicolas HAUPTMANN, Secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher 

 

Cellule d’information 
du public (CIP)  

 

Pour toute demande, la CIP 
nationale est à votre écoute 

au 0800 130 000 

 S50 S51 S52 S01 

Nombre de tests 6 073 9 979 6 856 6 952 

Nombre de tests positifs 462 355 398 418 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 140,9 108,3 121,4 127,5 

Taux de positivité 7,6 % 3,6 % 5,8 % 6 % 

 

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

Ouverture de trois centres de vaccination grand public à Blois, Romorantin et Vendôme 
 

 Centre de vaccination de Blois  

 Où ? à l’Espace Jorge-Semprun, 25 Rue Jean Baptiste Charcot, 41000 Blois 

 Quand ? à partir du mercredi 20 janvier 2021, à 14h 

 Comment prendre rendez-vous ? à partir de lundi 18 janvier : 
> En priorité sur internet par la plate-forme Doctolib 
> Par téléphone : au 02-54-44-50-99 (9h à 12h30 et 13h30 à 17h) 

 Centre de vaccination de Romorantin-Lanthenay 

 Où se rendre ? sur le site de La Fabrique Normant, 2 avenue François Mitterrand, 41200 Romorantin 

 Quand ? à partir du jeudi 21 janvier 2021, à 14h 

 Quels sont les horaires d’ouverture ? de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (du lundi après-midi au samedi) 

 Comment prendre rendez-vous ?  
> En priorité sur internet par la plate-forme Doctolib 
> Par téléphone : au 02-34-06-10-34, de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 Centre de vaccination de Vendôme 

 Où se rendre ? sur le site du Minotaure, 8 rue César de Vendôme, 41100 Vendôme 

 Quand ? à partir du lundi 18 janvier, 15h30 

 Quels sont les horaires d’ouverture ? de 9h à 13h et de 14h à 18h, du lundi au samedi 
Sauf pour la semaine prochaine : ouverture le lundi 18 janvier à 15h30 jusqu'au vendredi 22 janvier à 18h 

 Comment prendre rendez-vous ?  
> En priorité sur internet par la plate-forme Doctolib 
> Par téléphone : au 0800 41 10 10 (9h à 13h et 14h à 18h) 

------------- le numéro vert régional pour la prise des rendez-vous est le 0805 021 400 --------------- 

D’autres centres seront déployés sur le département pour assurer un maillage territorial adapté, compte tenu des 
besoins et des capacités locales actuellement consolidées par les services de l’État. 

 

 

 

 
L’avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité que les ERP ou les autres structures qui assurent de la 
garde d'enfant, de l'enseignement, des activités périscolaires ainsi que de la formation professionnelle, de continuer 
à accueillir leur public habituel au-delà de 18h, ni à ce public de rentrer chez lui, y compris en moyens de transports 
collectifs. Les collectivités ne sont donc pas obligées de modifier leur organisation (mais rien ne l'empêche si cela 
est jugé préférable bien sûr au niveau local). Tant les conducteurs que les enfants, élèves ou parents sont couverts 
par le motif « activité professionnelle, enseignement et formation ». 

Les activités physiques scolaires et extrascolaires en extérieur peuvent-elles se 
poursuivre ?  

Si les activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues "jusqu'à nouvel ordre", les cours 
d’EPS et périscolaires peuvent se poursuivre quand ils sont pratiqués en extérieur (exemple : les sports comme le 
football ou le rugby peuvent continuer). 

 

L’accueil périscolaire peut-il toujours s'effectuer 
après 18h00 malgré le couvre-feu ? 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loir-et-cher
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loir-et-cher
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loir-et-cher

