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Lettre d'information COVID-19

Mesdames, messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des Communautés
d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, des Chambres consulaires
Certains d’entre-vous ont pu me faire part de leur intérêt pour cette nouvelle lettre et je m’en réjouis.
Pour ce qui concerne les sources des chiffres qui vous sont proposés, ceux-ci peuvent différer de ceux
publiés par Santé Publique France. En effet, les périodes d’observance et de consolidation des données
peuvent varier d’une source à l’autre. Notre base unique restera celle de l’ARS pour nos prochaines
parutions, permettant ainsi de suivre les évolutions selon une source constante.
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

Situation COVID-19 au 5 octobre 2020 : département en vigilance*
> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 58,9 / 100 000 hab.
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 43 / 100 000 hab.
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher au 21/09 : 5,70%
*Les données figurant dans cette lettre qui paraitra tous les mercredis seront actualisées.
Elles 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

Nombre de tests
Nombre de tests positifs
Taux d'incidence
Taux de positivité

Dépistages organisés
Lieux / dates / nombre de tests réalisés











Marchenoir - 08/09 - 118
Oucques - 09 et 10/09 - 212
Romorantin - 11/09 - 73
Blois - 14 et 15/09 - 123
Blois - 21 et 22/09 - 441
Droué - 22/09
Mer - 22/09 - 155
Lamotte-Beuvron - 23/09 - 124
Beauce La Romaine 24/09 – 84
Blois 30/09 et 01/10 – 300
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> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*:
→ au 24/09 : 3 → au 29/09 : 8
→ au 05/10 : 12
> Nombre de personnes en soins critiques* :
→ au 24/09 : 1
→ au 29/09 : 1 → au 05/10 : 2
> Nombre de décès en milieu hospitalier* :
→ au 05/10 : 2
*Source : SIVIC

Suivi des cas*
> Nombre de patients zéro entre le 30/09 et le 06/10 : 192
> Nombre de cas contacts entre le 30/09 et le 06/10 : 527
*Source : CPAM de Loir-et-Cher

*Source : CPAM de Loir-et-Cher

Comment rendre le port du masque
obligatoire sur votre commune ?

Fiches d’informations
Quelle est la réglementation en matière de rassemblements,
réunions ou activités de plus de 10 personnes ?
Sur voie publique, les rassemblements doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable en préfecture. Cette déclaration doit préciser
les mesures prises pour respecter les mesures barrières
(distanciation physique et gestes d'hygiène) et indiquer le but, le
lieu, la date et l'heure du rassemblement et, s'il y a lieu, l'itinéraire
projeté. Cette déclaration est envoyée par mail à la préfecture à
l'adresse de messagerie suivante : pref-cod@loir-et-cher.gouv.fr
Cette obligation de déclaration préalable concerne également les
rassemblements prévus dans les établissements recevant un public
supérieur à 1 500 personnes. Les établissements concernés par cette
déclaration préalable sont les suivants : salles d’auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (ERP de
type L), chapiteaux, tentes et structures (ERP de type CTS),
gymnases, piscines, salles de sports, stades, terrains de sports (ERP
de type X et PA). Dans ce cas, la déclaration est faite au plus tard 72
h avant.
En revanche, les rassemblements dans les ERP dont l'ouverture est
autorisée sont exemptés de déclaration (salle communales, salle des
fêtes, gymnases par exemple). Le protocole sanitaire doit être
affiché à l'entrée de la salle.
Par ailleurs, dans le cadre de cette location ou de cette mise à
disposition, la convention de mise à disposition doit mentionner le
protocole sanitaire à respecter par l'organisateur. Ce dernier est
donc responsable du bon respect des gestes barrières et de la
distanciation physique.
Les utilisateurs des lieux concernés doivent être informés, par
affichage, des mesures d’hygiène et de distanciations.

Conformément à l'article 1er du décret n°
2020-860 du 10 juillet 2020, le préfet est
habilité à rendre le port du masque
obligatoire dans certaines circonstances.
A cet effet, vous pouvez être amenés à
solliciter la préfecture pour rendre obligatoire
le port du masque notamment lors de
manifestations festives ou sur une partie des
voies publiques de vos communes (exemple :
marchés non couverts, abords des écoles,
brocantes, vides greniers...).
Vos demandes devront être transmises au
plus tard 10 jours avant la date de ces
évènements ou de la date souhaitée pour
l'application de cette obligation, ce délai
étant nécessaire pour leur instruction.
Les demandes devront indiquer de manière
détaillée les circonstances locales qui les
justifient, par exemple :
> afflux important de personnes (zone
touristique, lieu de fréquentation important)
>
site
particulièrement
fréquenté,
> topographie (zone piétonne...) ou activités
(bars, commerces) propices à la circulation du
virus,
> rassemblements de personnes sans respect
possible ou constaté des règles de
distanciation,
> présence de personnes vulnérables...

Nous vous rappelons que l'organisation de bals ou de soirées
dansantes est strictement interdite.

Plan de Relance,
mobilisation de l'État…
pour plus d'informations rendezvous sur :
https://www.loir-etcher.gouv.fr/Actualites/COVID-19Point-sur-la-situation-en-Loir-etCher
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