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N° 12 – 2020 
4 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 3 novembre 2020 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 344,2 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 272.1 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 18,1 % 
 

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 03/11 : 113 
 
> Nombre de cas contacts au 03/11 : 287 

                        
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 30/10 : 43  → au 02/11 : 51  → au 03/11 : 54   
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 30/10 : 3  → au 02/11 : 5  → au 03/11 : 6 
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ au 03/11 : +6    
 

*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 

Suite aux récentes attaques terroristes, le Premier Ministre a décidé d'élever le plan VIGIPIRATE au niveau            
« urgence attentat » sur l'ensemble du territoire. Le dispositif Vigipirate, activé le 26 octobre, est ainsi adapté 
pour renforcer la sécurité des lieux de cultes, des bâtiments publics, avec une attention particulière sur les 
établissements scolaires, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Une attention particulière sera 
dans ce contexte portée à la sécurisation des commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918.  
Je vous remercie d'adopter la plus grande vigilance sur l’application des procédures, notamment celles relatives 
aux sacs et effets abandonnés dans les lieux publics, aux stationnements indus de véhicules aux abords de sites 
ou locaux publics, ou encore aux déplacements suspects de piétons ou de véhicules susceptibles de préfigurer 
une reconnaissance des lieux par des individus mal intentionnés.  
 

Face au caractère particulièrement élevé, permanent et diffus de la menace, je vous réitère mes remerciements 
pour votre mobilisation que je sais entière dans un contexte sanitaire difficile. Il nous faut tenir, ensemble. 
 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 

 S42 S43 S44 S45 

Nombre de tests 3 465 4 506 4 125 4 926 

Nombre de tests positifs 297 695 725 892 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 90,6 212,0 221,1 272,1 

Taux de positivité 8,6 % 15,4 % 17,6 % 18,1 % 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouvelles modalités de communication avec les patients positifs  
et les personnes dites « cas contact » 

 

Les indicateurs de l’Assurance Maladie montrent que le dispositif de contact tracing doit composer avec des volumes en 
très forte croissance. Ainsi, les 7 derniers jours (du 26 octobre au 1

er
 novembre) ont été marqués par un rebond très net 

du nombre de patients diagnostiqués positifs tant au niveau national (plus de 350 000 « patients zéro » soit une hausse de 
65% par rapport aux 7 jours précédents) qu’au niveau départemental (899 nouveaux « patients zéro » soit une hausse de 
62% par rapport aux 7 jours précédents) et du nombre de personnes cas contact (plus de 600 000 au niveau national en 
augmentation de 24%, et plus de 2000 en local en augmentation de 50%).  
 
Dans ce contexte, l’Assurance Maladie doit encore gagner du temps dans sa course contre le virus et continuer d’adapter 
le dispositif de contact tracing. A cette fin, elle déploie à compter du 3 novembre de nouvelles modalités de 
communication avec les patients positifs et les personnes dites « cas contact » :  
 

Précisions sur les modalités de réunion des organes délibérants  
des collectivités territoriales et des EPCI 

 

Comme précisé dans l’édition n°11 de cette lettre, les conseils municipaux et autres assemblées délibératives locales 
peuvent se réunir, mais sans présence du public.  
 

La réunion du conseil municipal doit en principe avoir lieu à la mairie (alinéa 3 de l’article L. 2121-7 du Code général des 
collectivités territoriales) et le maire doit organiser la réunion dans le respect des gestes barrière (gel, distance 
physique, aération) et avec port du masque pour l'ensemble des personnes présentes.  
 

Toutefois, en cas de configuration de la salle peu satisfaisante, le maire peut s'appuyer sur les dispositions relatives au 
huis clos, sur les règles sanitaires et sur la police de l'assemblée pour limiter/interdire le public, dans l’hypothèse où des 
journalistes ou d’autres personnes justifiant d’un motif professionnel pourraient assister aux séances en tant que public. 
 

Par ailleurs, si la salle du conseil ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d'assurer l'accueil du 
public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le conseil municipal peut être réuni, à titre exceptionnel, dans un 
autre lieu de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions 
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Le lieu de la réunion doit être 
porté à la connaissance des habitants au préalable.  
 

Pour la réunion des organes délibérants des EPCI, les contraintes de lieu sont moindres. Le CGCT précise que « L’organe 
délibérant se réunit au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes 
membres ». Le lieu des réunions peut être fixé par l’organe délibérant, sans modification de la décision institutive de 
l’EPCI. Depuis le 1

er
 novembre 2020, la possibilité de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en 

téléconférence peut être mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles R. 5211-2 et s. du CGCT, qui sont 
entrés en vigueur à cette date (décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020). 
 

Enfin, pour respecter la publicité des débats, le président peut décider de retransmettre les séances par tous moyens 
de communication audiovisuelle, en direct ou en différé. 

Ouverture des 
gymnases et piscines 
maintenue pour les 

scolaires  et 
périscolaires 

 

Pour rappel, les groupes 

scolaires et périscolaires 

(collèges, lycées…) peuvent 

continuer à utiliser les 

établissements sportifs tels 

que les gymnases, stades, 

piscines… 

 


