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N° 50 – 2021 
22 janvier 2021 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 22 janvier 2021 
(données non consolidées) 
 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 187,2 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 149,8 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 6,8 % 
 

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 les 20 et 21/01 : 184 
 

 > Nombre de cas contacts les 20 et 21/01 : 284 

           
 
 Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

 
> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 08/01 : 76    → au 15/01 : 73    → au 22/01 : 36 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 08/01 : 8      → au 15/01 : 12      → au 22/01 : 13     
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 234 
 

 
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 

 

Nicolas HAUPTMANN, Secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher 

 S51 S52 S01 S02 

Nombre de tests 9 979 6 856 6 952 7 243 

Nombre de tests positifs 355 398 418 491 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 108,3 121,4 127,5 149,8 

Taux de positivité 3,6 % 5,8 % 6 % 6,8 % 

 

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 - https://solidarites-sante.gouv.fr 
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 maillage territorial des centres de vaccination au 22 janvier 2021 

NOUVELLE DOCTRINE AU SUJET DES MASQUES 

Face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du 

coronavirus, le ministre de la santé a recommandé hier soir sur 

TF1 de ne plus utiliser de masques « faits maison ». Le Haut 

Conseil de la santé publique (HCSP) recommande en effet 

l'utilisation de modèles chirurgicaux ou en tissu de catégorie 1. 

Aujourd'hui, les masques de catégorie 1 sont la plupart du 

temps ceux disponibles dans le commerce. Toutefois, des 

masques de catégorie 2 sont toujours en vente. Il convient donc 

de bien vérifier les emballages et étiquettes apposées sur les 

masques disponibles à l’achat. 

  

PUBLICS PRIORITAIRES,                 

UN RDV EST OBLIGATOIRE : 

> Privilégiez une prise de RDV           

sur  > DOCTOLIB < 

ou composez le numéro vert 

régional : 0805 021 400 

 LAMOTTE 
-BEUVRON 
À l’Institut  
Médical de Sologne,  
1, rue Cécile Boucher 

 
 

 ROMORANTIN 
-LANTHENAY  
À la Fabrique Normant,  
2, avenue François Mitterrand 

 

 BLOIS  
À l’espace Semprun,  
25, rue Jean-Baptiste Charcot  
 

 

 VENDÔME 
Au Minotaure,  
8, rue César de Vendôme  

 

         CONTRES 
   À l’espace jeunesse,  
   salle audio, 
   8, rue de la gare 

    

 

 SAINT-GEORGES 
-SUR-CHER 

Au Dojo, 
371, rue du  
Général de Gaulle 
 

 SAINT-AIGNAN 

Au Centre Hospitalier,          
 1301, rue de la forêt 

 

 

Légende : 
 = Centres déjà ouverts à la prise de RDV 

 = Centres qui seront ouverts à la prise de RDV courant 

de semaine prochaine  

 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loir-et-cher

