
.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S38 S39 S40 S41 

Nombre de tests 2 823 2 732 2 456 2 643 

Nombre de tests positifs 112 125 141 176 

Taux d'incidence 34,2% 38,10% 43,00% 53,70% 

Taux de positivité 4% 4,6% 5,7% 6,7% 

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

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

La répartition des territoires entre les différents niveaux d’alerte est proposée par le conseil de défense. 

 Il s’appuie sur l’appréciation du profil épidémiologique de chaque département, suite à l’analyse de 3 

indicateurs produits par Santé publique France : 

> Le taux d’incidence : le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants 

> Le taux d’incidence chez les personnes âgées : le nombre de cas pour 100 000 habitants chez les plus de 

65 ans, sur 7 jours glissants 

> La part des patients COVID dans les réanimations : le nombre de patients COVID+ sur le nombre total de 

lits occupés en réanimation 

La décision de passage en ZONE ALERTE est prise par décret du Premier ministre, en modification de 

l’annexe 2 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020. 

Au vu de l’augmentation significative du taux d’incidence dans le Loir-et-Cher, le classement du 

département sera examiné prochainement par le conseil de défense. 
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 

 

 

 

N°3 – 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 09 octobre 2020 : département en vigilance* 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 70,90 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 53,70 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher au 21/09 : 6,70% 
 

*Les données figurant dans cette lettre qui paraitra 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 07/10 
et le 11/10 : 173 
> Nombre de cas contacts entre le 07/10 et 
le 11/10 : 450 
 

    *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 29/09 : 8     → au 05/10 : 12     → au 12/10 :13  
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 29/09 : 1      → au 05/10 : 2   → au 12/10 : 1   
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ au 05/10 : 2 → au 12/10 : 0       *Source : SIVIC 

 

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


> Interdiction des raves party et tecknivals 

> Interdiction des soirées étudiantes 

> Annulation d’événements festifs ou culturels 

(ex : fête des voisins, journées du patrimoine…) 

> Interdiction des vestiaires dans les 

établissements sportifs 

>  Limitation du nombre d’exposants dans les 

brocantes, vides-greniers et ventes au déballage 

> Fermeture anticipée des bars et restaurants 

> Retrait d’autorisation d’ouverture tardive 

> Interdiction de vente et consommation d’alcool 

en soirée et la nuit 

> Fermeture des buvettes dans les établissements 

sportifs 

> Interdiction des buvettes lors des 

rassemblements 

> Interdiction des activités dansantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le point sur…. LA ZONE ALERTE 

Taux d’incidence : Supérieur à 50 nouveaux cas 

pour 100 000 habitants 

Territoires concernés : 74 départements (dont la 

Sarthe, l’Indre-et-Loire, le Loiret, départements 

limitrophes) 

Les mesures automatiques : 

> Distance d’un siège entre 2 personnes ou groupes de 

moins de 10 personnes dans les établissements sportifs 

et culturels 

> Interdiction des rassemblements festifs ou familiaux 

de plus de 30 personnes dans tous les établissements 

recevant du public (notamment les salles des fêtes ou 

polyvalentes et les chapiteaux, tentes et structures) 

Les mesures optionnelles pouvant être prises 

par les préfets : 

> Port du masque obligatoire sur le territoire d’une ou 

plusieurs communes, sur les marchés ou fêtes foraines, 

aux abords des établissements d’enseignements et 

crèches, des gares et arrêts de transports en commun, 

des établissements recevant du public et les 

commerces, ainsi que pour tout regroupement de plus 

de 10 personnes 

> Activation des registres communaux de personnes 

vulnérables 

> Interdiction au cas par cas des rassemblements 

déclarés 

 

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 

 

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

