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N° 14 – 2020 
6 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 4 novembre 2020 (données non consolidées) 
 

> 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 ne sont pas actualisées ce jour en raison d’un problème technique national de l’outil SI-DEP 
 

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 05/11 : 169 
 
> Nombre de cas contacts au 05/11 : 339 

                        
 
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 03/11 : 54  → au 04/11 : 60  → au 05/11 : 61 
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 03/11 : 6    → au 04/11 : 6    → au 05/11 : 6 
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ au 05/11 : +0   

*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 

La persistance de la crise sanitaire due au virus COVID-19 et les mesures que sa gestion impose m'ont conduit 
comme chaque semaine désormais à réunir aujourd'hui en audioconférence les élus pour évoquer d'abord la 
situation sanitaire de notre département, puis le contexte économique et social lié à la crise. Il s'agit de disposer 
collectivement des informations utiles, d'exprimer les interrogations et difficultés rencontrées, d'évoquer les 
réponses susceptibles d'être apportées aux problèmes soulevés, voire les initiatives à encourager. 
 

Par ailleurs, j'ai rencontré cette semaine les acteurs du monde économique (grandes et moyennes surfaces 
comme petits commerces), du secteur agricole, de la chasse, les gestionnaires d'auto-école ainsi que les syndicats 
de salariés. La crise sanitaire affecte tous les secteurs d'activité et engendre à la fois incertitude et morosité. Aussi, 
ces temps d'échanges au niveau départemental sont plus que jamais indispensables. 
 

Il apparait également nécessaire de ne pas ajouter de la confusion dans la période. Aussi, j’appelle les quelques 
maires qui ont pris des arrêtés pour rouvrir les commerces ou ont fermé les équipements sportifs aux enfants des 
écoles et des collèges à revenir sur leur décision et retirer les actes qu’ils ont pris avant d’être annulés par le 
tribunal administratif. 

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 % 



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 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de la posture Vigipirate 

La France est, pour la première fois depuis les attentats de janvier 2015, l’objet de 3 
attaques terroristes en un mois. Dans ces circonstances, le Premier ministre a décidé en 
cellule interministérielle de crise d’élever le niveau Vigipirate à « URGENCE ATTENTAT » 
sur l’ensemble du territoire national. 

Le dispositif actif depuis le 26 octobre est adapté pour renforcer : 
 La sécurité des lieux de culte ; 
 La sécurité des bâtiments publics, avec une attention particulière pour les établissements scolaires et 

les établissements de santé ; 
 La sécurité des ressortissants, des intérêts et des emprises français à l’étranger. 

Une attention particulière sera aussi portée à la sécurisation des commémorations de l’armistice du 11 
novembre 1918. 

Chacun doit veiller au respect des mesures suivantes dans le contexte d’une menace particulièrement élevée : 

1. Vigilance autour des lieux de rassemblement et des grands événements. 
2. Vigilance autour des sites touristiques, culturels et religieux 
3. Sécurisation des bâtiments et installations (dont écoles, établissements de santé, organes de presse) 
4. Sécurité du numérique 
5. Vigilance et mesures de prévention face au risque NRBC-E et sensibilisation des responsables 

d’établissements recevant du public à la menace biologique et chimique 
6. Sensibilisation du grand public 

Retrouvez toutes les informations utiles 
ainsi que des fiches pratiques sur le site 
http://www.gouvernement.fr/vigipirate 


