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N° 34 – 2020 
11 décembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 11 décembre 2020  
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 106,6 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 103,4 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 6,9 % 
 

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 11/12 : 67 
 

> Nombre de cas contacts au 11/12: 82 
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 04/12 : 80       → au 07/12 : 80     → au 11/12 : 83 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 04/12 : 3        → au 07/12 : 3       → au 11/12 : 6 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 128 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 226 
 

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 sa conférence de presse du 10 décembre, Jean Castex a annoncé que le 
confinement prendra fin le 15 décembre et sera remplacé par un couvre-feu, entre 
20 heures et 6 heures. Une dérogation sera faite pour Noël, mais pas pour le réveillon du 
Nouvel An. Au regard des derniers indicateurs sanitaires, les cinémas, musées et théâtres 
resteront fermés pendant les trois prochaines semaines. 

Ces règles, résumées au verso de cette lettre, sont plus strictes que celles initialement 
envisagées, car si la situation sanitaire nationale s’améliore, cette amélioration n’est pas 
aussi rapide que prévu et la tendance est à l’aggravation pour notre département. Il nous 
faut donc rester vigilants et ne pas baisser la garde. 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S46 S47 S48 S49 

Nombre de tests 3 357 2 985 4 897 4 909 

Nombre de tests positifs 378 321 388 339 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 115,3 97,9 118,4 103,4 

Taux de positivité 11,3 % 10,8 % 7,9 % 6,9 % 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

  

LE POINT SUR LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT LE 10/12/2020 
 

> Le gouvernement renforce la stratégie « tester, alerter, protéger ». L’objectif est d’augmenter le nombre de 
tests, accélérer les délais de résultats, et améliorer le repérage de cas contact ; 
 

> Un couvre-feu remplacera le confinement à compter du 15 décembre. La France va sortir du confinement en 
supprimant les attestations de déplacement, mais un couvre-feu sera appliqué de 20h (et non 21h) à 6h. Ce couvre-feu 
sera « strict » et il sera interdit de se déplacer sans la nouvelle attestation sous peine d’une amende de 135 €. Cette 
attestation sera téléchargeable sur le site du Gouvernement, sur le site du ministère de l’Intérieur et sur l’application 
TousAntiCovid, ou recopiable sur un papier libre.  

Tous les commerces seront fermés à la clientèle pendant les horaires du couvre-feu, soit de 20h à 6h ; 

> Dérogation du couvre-feu pour Noël, mais pas pour le Nouvel An. Il n’y aura pas de dérogation lors du 
réveillon du 31 décembre, contrairement à ce qu’avait envisagé initialement le gouvernement, mais les Français 
pourront en revanche se déplacer librement le soir du 24 décembre. Les rassemblements sur la voie publique sont 
interdits. La jauge de 6 personnes à table reste en vigueur ;  

> Pas d’assouplissement des jauges pour les lieux de culte. Les jauges de fréquentation pour les lieux de culte ne 
seront pas revues à la hausse à partir du 15 décembre ; 
 

> Les lieux culturels ne rouvriront pas le 15 décembre. La réouverture des musées, cinémas et théâtres est 
repoussée de trois semaines, pour réduire le risque de propagation de l’épidémie. Cette mesure concerne aussi  
l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les 
casinos.  

QUELS SERONT LES MOTIFS DE SORTIE DURANT LE COUVRE-FEU ? 

Les déplacements professionnels seront autorisés (par exemple si vous travaillez de nuit ou que vos horaires ne vous 

permettent pas de rejoindre votre domicile avant 20h ou après 6h). Par ailleurs, d’autres exceptions à l’interdiction de 

déplacement seront possibles, notamment, pour des raisons de santé (par exemple pour se rendre à l’hôpital ou dans 

une pharmacie de garde), pour un motif familial impérieux, pour porter assistance aux personnes vulnérables ou 

précaires, pour des déplacements de longue distance vers une gare ou un aéroport, ou encore pour participer à des 

missions d’intérêt général de type maraudes Il sera également possible de sortir de son domicile pour les besoins des 

animaux de compagnie, dans la limite de 1km et 1h. En revanche, il ne sera pas possible de se promener ou de 

pratiquer une activité sportive. 


