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N° 19 – 2020 
16 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 16 novembre 2020 (données non consolidées) 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 225,7 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 182,4 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 13,3 % 
 

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 au 16/11 : 311 
 
> Nombre de cas contacts au 16/11 : 497 

                        
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 09/11 : 76    → au 13/11 : 72     → au 16/11 : 75 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 09/11 : 9      → au 13/11 : 9       → au 16/11 : 7 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 58 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 79 
 

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 

 
Dans la continuité du soutien de l’Etat aux acteurs du monde économique, le fonds de solidarité a été renforcé pour 
les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement. Elles pourront percevoir une indemnisation 
mensuelle des pertes de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 10 000 euros. De même, les entreprises de moins de 50 
salariés des secteurs du tourisme, événementiel, culture et sport qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au 
moins 50 % bénéficieront également d'une indemnisation allant jusqu'à 10 000 euros. 
Pour toutes les autres entreprises de moins 50 salariés qui subissent une perte de plus de 50% de leur chiffre 
d'affaires, l'aide peut aller jusqu'à 1 500 euros par mois. 
Les formulaires de demande d'aide seront accessibles aux entreprises dans l'espace particulier sur 
www.impots.gouv.fr à partir du 20 novembre (pour le mois d'octobre) et début décembre (pour le mois de 
novembre). 
Pour plus d'informations sur l'ensemble de ces mesures, il convient de consulter le site www.economie.gouv.fr.  
 
Face à la crise sanitaire, restons unis et mobilisés. 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S43 S44 S45 S46 

Nombre de tests 4 506 4 125 5 823 4 480 

Nombre de tests positifs 695 725 828 598 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 212,0 221,1 252,6 182,4 

Taux de positivité 15,4 % 17,6 % 14,2 % 13,3 % 
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