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N° 11 – 2020 
3 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 2 novembre 2020 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 289,8 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 221.1 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 17,6 % 
 

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 02/11 : 119 
 
> Nombre de cas contacts au 02/11 : 237 

                        
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 27/10 : 27  → au 30/10 : 43  → au 02/11 : 51   
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 27/10 : 2    → au 30/10 : 3  → au 02/11 : 5   
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ du 31/10 au 02/11 : 3      
 

*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 

Beaucoup d’élus ont relayé le sentiment d’injustice vécu par les commerçants de centre-ville suite aux annonces 
de fermetures des commerces de proximité et du maintien en parallèle des ventes de produits non essentiels en 
supermarchés. Certains ont pris des arrêtés illégaux pour autoriser l’ouverture des commerces de leur commune. 
Deux d’entre-eux ont d’ores et déjà retiré leur arrêté, à ma demande ; quatre autres ont fait l’objet, aujourd’hui 
même, d’un déféré devant le tribunal administratif. Ces remontées ont été entendues et prises en compte par le 
Premier ministre, qui s’est positionné pour la fermeture des rayons non essentiels des grandes surfaces à compter 
de ce soir. Dans ce contexte, je m’entretiendrai demain en audioconférence avec les responsables des grandes 
surfaces pour évaluer leurs difficultés dans l’application de cette nouvelle mesure. Les commerces de proximité ne 
vendant pas des produits de première nécessité resteront donc fermés. Cette décision, compte-tenu de la gravité 
du contexte sanitaire, sera appliquée avec rigueur dans le département. 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 

 S41 S42 S43 S44 

Nombre de tests 2 912 3 465 4 506 4 125 

Nombre de tests positifs 219 297 695 725 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 66,8 90,6 212,0 221,1 

Taux de positivité 7,5 % 8,6 % 15,4 % 17,6 % 

 

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


Des questions ? 

La Cellule d’information du public 

est joignable pour toutes questions 

de 9h à 12h puis de 13h à 17h au 

0800 872 450. Une astreinte 

départementale est également 

organisée au niveau de l’ARS, via le 

06 72 88 97 79. 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Recensement des actions à destination 
des personnes vulnérables 
 

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus à 
risque de forme grave de COVID-19, et sont 
particulièrement sujettes à des risques d’isolement 
 
Dans ce contexte de deuxième vague, il est primordial 
de leur porter une attention particulière, notamment 
lorsqu’elles sont isolées à domicile. 
 
Aussi, l’ensemble des maires du Loir-et-Cher a été 
consulté ce jour par les services de la préfecture pour 
recenser les actions mises en place dans chaque 
commune (activation du registre communal des 
personnes vulnérables, mise en place d'un dispositif 
de suivi, autres actions identifiées…).  
 
L’objectif est de renforcer le suivi des personnes 
vulnérables et notamment des personnes âgées 
isolées. 
 

Cérémonies du 11 novembre 

Pour rappel, conformément au courrier qui vous a été adressé par mail ce jour, les cérémonies 
commémoratives organisées dans le cadre du 11 novembre devront respecter les consignes suivantes : 

- Respect des mesures d’hygiène incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux 
personnes, 

- Cérémonies fermées au public, se déroulant dans un format restreint : 
o 10 personnes maximum dans les communes de moins de 10 000 habitants, 
o 15 personnes maximum dans les communes de plus de 10 000 habitants. 

- Présence de porte-drapeaux limitée à un ou deux porte-
drapeaux maximum,   

- Aucun vin d’honneur ne pourra être servi à l’issue des 
cérémonies. 

Organisation des conseils 
municipaux en période            
de confinement 
 

 
Les conseils municipaux et autres 
assemblées délibératives locales 
peuvent se réunir, mais sans 
présence du public.  
 
Le déplacement des élus est couvert par 
le motif professionnel de l’attestation 
dérogatoire.  
 
Les conseils municipaux peuvent être 
retransmis au public par tout moyen. 


