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Lettre d'information COVID

Situation COVID-19 au 30 décembre 2020
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 108,3
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 
 

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
loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations

Suivi des cas 

 
> Nombre de patients zéro entre le 28 et le 
29/12 : 98 
 

> Nombre de cas contacts entre les 23 et le 
27/12: 162 

 
           Source : CPAM de Loir-

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

Alors que l’année 2020 s’achève, la Covid continue de progresser en 
nationale s'est tenu hier matin : plusieurs annonces 
dont vous trouverez un résumé au verso de cette lettre.

A la fin du mois de décembre, les indicateurs épidémiologiques pour notre département de Loir
vers une amélioration, au regard des chiffres des dernières semaines. La situation sanitaire
particulière sensibilité, ne doit pour autant 
pression sur notre système hospitalier reste forte

Je vous souhaite, à toutes et tous, de joyeuses fêtes de fin d’année.
 

Nombre de tests 
Nombre de tests positifs 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)
Taux de positivité 
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Lettre d'information COVID-19 

19 au 30 décembre 2020  

Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 107,3 / 100 000 hab. 
108,3 / 100 000 hab. 

Cher : 3,60 % 

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-

informations-en-centre-val-de-loire  

Nombre de patients zéro entre le 28 et le 

> Nombre de cas contacts entre les 23 et le 

-et-Cher 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles
→ au 18/12 : 85      → au 21/12
 

> Nombre de personnes en soins critiques
→ au 18/12 : 6        → au 21/12
 

> Nombre de décès total depuis le 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10

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

la Covid continue de progresser en France. Un Conseil de défense et de sécurité 
plusieurs annonces ont été faites consécutivement par le ministre

dont vous trouverez un résumé au verso de cette lettre. 

es indicateurs épidémiologiques pour notre département de Loir
vers une amélioration, au regard des chiffres des dernières semaines. La situation sanitaire

pour autant pas conduire à un relâchement, ni à l’oubli des gestes barrières
pression sur notre système hospitalier reste forte.  

Je vous souhaite, à toutes et tous, de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Nicolas HAUPTMANN, Secrétaire général de la préfecture 

Pour toute demande, la CIP 
nationale est à votre écoute

 S48 S49 
4 897 5 466 

 388 384 
000 hab.) 118,4 117,1 

7,9 % 7 % 
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conventionnelles : 
21/12 : 90       → au 30/12 : 64 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
21/12 : 8         → au 30/12 : 8 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 192 

Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 315 
 

Source : SIVIC 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des 
les maires, les présidents des 

n Conseil de défense et de sécurité 
ont été faites consécutivement par le ministre de la Santé, 

es indicateurs épidémiologiques pour notre département de Loir-et-Cher tendent 
vers une amélioration, au regard des chiffres des dernières semaines. La situation sanitaire, toujours d’une 

l’oubli des gestes barrières, car la 

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 
6 073 9 979 
462 355 

140,9 108,3 
7,6 % 3,6 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se rendre chez ma famille pour le Nouvel an peut
Un motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une obligation familiale 
incontournable. Or, fêter le Nouvel an en famille ou avec ses proches ne constitue pas un motif familial impérieux.
Les personnes se rendant à ce type d’invitation s’exposent donc à une amende de 135
et jusqu’à 3 750€ en cas de non-respect réitéré des règles du couvre
Un décès ou une maladie grave d’un parent proche constitue un motif
droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés. La preuve du motif familial impérieux doit 
être apportée par tout document, en format papier ou numérique, qui permet de justifier la sit
  
Est-il possible de dormir chez un membre de sa famille durant le couvre
Oui, il est possible de dormir chez un membre de sa famille pendant le couvre
la prudence et rappeler qu’il est nécessaire
pandémie à 6 personnes. Il est indispensable
gestes barrières.  

Un conseil de défense et de sécurité nationale s’est tenu le 29 décembre. 
les éclaircissements apportés par le Conseil scientifique et après
par le Gouvernement pour anticiper toute reprise de l’épidémie. 

Ainsi, le Conseil de défense a décidé d’accroî
d’incidence en population générale – ou chez les plus de 65 ans 
Aube, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Doubs, Jura, 
Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Haut

Le département de Loir-et-Cher n’est donc pas concerné
ce stade, au regard des indicateurs épidémiologiques.

 Dans ces 20 départements, une concertation sera engagée 
rapidement avec les collectivités locales, les élus et l’ARS 
et, en fonction des indicateurs au 1er  janvier, un 
anticipé à 18h pourra être instauré – 
vigueur dès le 2 janvier.   

Un nouveau confinement est donc écarté pour le mom
au profit d’un couvre-feu plus strict dans certains 
départements. 

De nouvelles décisions territorialisées le 29 décembre
 

  

Se rendre chez ma famille pour le Nouvel an peut-il être considéré comme un motif familial impérieux ?
Un motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une obligation familiale 
incontournable. Or, fêter le Nouvel an en famille ou avec ses proches ne constitue pas un motif familial impérieux.
Les personnes se rendant à ce type d’invitation s’exposent donc à une amende de 135€ pour une premi

respect réitéré des règles du couvre-feu.  
Un décès ou une maladie grave d’un parent proche constitue un motif familial impérieux, tout comme l’exercice des 
droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés. La preuve du motif familial impérieux doit 
être apportée par tout document, en format papier ou numérique, qui permet de justifier la sit

il possible de dormir chez un membre de sa famille durant le couvre-feu ? 
Oui, il est possible de dormir chez un membre de sa famille pendant le couvre-feu. Cependant, il convient d’inciter à 

nécessaire de limiter les rassemblements familiaux et amicaux en cette période de 
indispensable que chacun fasse preuve de responsabilité et respecte strictement les 

Puis-je utiliser mon  véhicule pour changer de région durant la nuit du 
Nouvel an ? 
Concernant les trajets longs effectués en voiture, le déplacement doit 
être justifié par l'un des motifs dérogatoires (pour raisons 
professionnelles, de santé, pour porter assistance aux personnes 
vulnérables ou précaires...). Pour tout autre motif de voyage, il est 
nécessaire de s'organiser pour arriver à destination avant le début du 
couvre-feu à 20h et de repartir après 6h. 
 

Un conseil de défense et de sécurité nationale s’est tenu le 29 décembre. Après avoir analysé la situation sanitaire, 
onseil scientifique et après échanges avec les élus, des décisions ont été prises 

pour anticiper toute reprise de l’épidémie.  

accroître la vigilance portée sur 4 régions, dont 20 départements où le taux 
ou chez les plus de 65 ans – est supérieur à 200

Maritimes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe
Loire, Haut-Rhin, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort.  

Cher n’est donc pas concerné, à 
indicateurs épidémiologiques. 

une concertation sera engagée 
rapidement avec les collectivités locales, les élus et l’ARS 

janvier, un couvre-feu 
 avec une entrée en 

est donc écarté pour le moment, 
plus strict dans certains 

De nouvelles décisions territorialisées le 29 décembre

il être considéré comme un motif familial impérieux ? 
Un motif familial impérieux doit être entendu largement comme tout déplacement lié à une obligation familiale 
incontournable. Or, fêter le Nouvel an en famille ou avec ses proches ne constitue pas un motif familial impérieux. 

€ pour une première infraction 

familial impérieux, tout comme l’exercice des 
droits de visite et d’hébergement des enfants pour les parents séparés. La preuve du motif familial impérieux doit 
être apportée par tout document, en format papier ou numérique, qui permet de justifier la situation invoquée. 

feu. Cependant, il convient d’inciter à 
de limiter les rassemblements familiaux et amicaux en cette période de 

que chacun fasse preuve de responsabilité et respecte strictement les 

je utiliser mon  véhicule pour changer de région durant la nuit du 

Concernant les trajets longs effectués en voiture, le déplacement doit 
dérogatoires (pour raisons 

professionnelles, de santé, pour porter assistance aux personnes 
vulnérables ou précaires...). Pour tout autre motif de voyage, il est 
nécessaire de s'organiser pour arriver à destination avant le début du 

Après avoir analysé la situation sanitaire, 
élus, des décisions ont été prises 

20 départements où le taux 
est supérieur à 200 : Allier, Ardèche, Ardennes, 
Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, 

De nouvelles décisions territorialisées le 29 décembre 



 

Sources : « ARS Centre
Conception : Service 
02.54.81.55.80 

GEODE – Taux d’incidence et de positivité de

Taux de positivité  
Semaine du 20 au 26 

décembre 2020 
 

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 

Taux d’incidence et de positivité de Loir-et

Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France » 

et-Cher 

Taux d’incidence  
Semaine du 20 au 26 

décembre 2020 
 


