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N° 30 – 2020 
02 décembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 02 décembre 2020  
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 105,3 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 115,3 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 10,9 % 
 

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 01 et 02/12 : 83 
 

> Nombre de cas contacts au 01 et 02/12 : 111 
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 20/11 : 71     → au 26/11 : 73        → au 02/12 : 75 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 20/11 : 7       → au 26/11 : 3 → au 02/12 : 3 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 101 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 181 
 

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 

Depuis le 28 novembre, les assouplissements des mesures de confinement ont permis la reprise 

d’un certain nombre d’activités sportives ou de loisirs, ou encore la réouverture des commerces. 

L’évolution des indicateurs départementaux (taux d’incidence, taux de positivité et nombre 
d’hospitalisations) montre que la situation reste fragile. Aussi, ces assouplissements ne doivent 
pas se traduire par un relâchement de notre vigilance face à un virus qui circule toujours dans 
notre département. 
 
Si l’on veut que les contraintes se desserrent à la faveur des échéances annoncées par le 
Président de la République et le Premier ministre, il convient de rester raisonnable dans son 
comportement individuel et de respecter les consignes sanitaires ainsi que les différents protocoles 
mis en place. 
 
 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S45 S46 S47 S48 

Nombre de tests 5 823 3 357 2 985 3 481 

Nombre de tests positifs 828 378 321 378 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 252,6 115,3 97,9 115,3 

Taux de positivité 14,2 % 11,3 % 10,8 % 10,9 

 

 

Cellule d’information 
du public (CIP)  

 
Pour toute demande, la CIP 
nationale est à votre écoute 

au 0800 130 000 

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 » 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

  

MARCHÉS DE NOËL 

 

 

 

Cependant, dans le cadre des protocoles stricts en 

vigueur, les maires peuvent, au cas par cas, autoriser 

des artisans à vendre des produits de Noël à l’occasion 

des marchés alimentaires ou non alimentaires 

réguliers, ou dans des extensions de taille réduite de 

ces marchés non alimentaires. 

Concernant les marchés alimentaires, les dégustations 
sur place ne sont en aucun cas autorisées. 
 
Si les conditions sanitaires n’étaient pas remplies, le 
préfet peut demander la révision des modalités 
d’organisation de ces marchés ou même être amené à 
les interdire. 
 

OUVERTURES LE DIMANCHE 
 

 
 
 
 
 
 
Cette ouverture dominicale répond à la nécessité de 
mieux réguler les flux dans un contexte sanitaire 
toujours caractérisé par un niveau élevé de 
circulation du virus, mais également de permettre de 
compenser les baisses d’activité et du chiffre 
d’affaires subies en raison de la fermeture des 
établissements depuis le 30 octobre dernier. 
 

COLIS DE NOËL DES AINÉS 

 

 

 

 

 

Pour les aînés les plus vulnérables, le portage à 

domicile du colis apparaît comme la meilleure 

solution.  

Les autres bénéficiaires peuvent être invités à venir 

récupérer leur colis en un point identifié. 

 
 
 
 
Les animations traditionnelles du Téléthon ne 
pourront pas se tenir.  
 
Le site de l’AFM Téléthon donne des idées de 
mobilisation en restant chez soi. En parallèle, si le 
porte-à-porte pour la vente de produits dérivés reste 
interdit, ces ventes peuvent se faire sur les marchés, 
dans le respect des protocoles sanitaires mis en place.  
 
En ce qui concerne l’appel aux dons sur la voie 
publique, celui-ci peut se faire dans le respect là aussi 
des gestes barrières et sans générer de regroupement 
de plus de six personnes. 
 
Les bénévoles peuvent cocher les cases correspondant 
à l’assistance aux personnes vulnérables ou aux 
déplacements professionnels pour se rendre sur place. 

Le colis des aînés peut être 

organisé, dans le strict 

respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation 

sociale.  

 

Les marchés de Noël,                             

tels qu’organisés les années        

précédentes, ne sont pas autorisés. 

Pour les dimanches 6 et 13 
décembre, l’ouverture 
exceptionnelle des 
commerces est autorisée 
dans le strict respect du 
protocole renforcé. 
 

https://www.afm-telethon.fr/

