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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, les présidents des Chambres consulaires
Le Premier ministre a tenu ce jour à 17h00 un point presse précisant les nouvelles mesures qui seront prises en
raison de la dégradation du contexte sanitaire.
Sur la base de ces annonces, je mènerai demain une concertation avec les élus du département.
Afin d’apporter des compléments d’informations sur les dispositions prévues en Loir-et-Cher, est joint à cette
lettre un tableau reprenant les différentes mesures, par catégories, applicables à ce jour et entrées en vigueur le 17
octobre 2020.
La situation sanitaire évoluant de manière rapide, ce tableau récapitulatif sera amené à évoluer lui aussi rapidement
en fonction des dispositions que je serai amené à prendre dans le département.
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

Situation COVID-19 au 20 octobre 2020 : département hors couvre-feu*
> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 143,3 / 100 000 hab.
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 90,6 / 100 000 hab.
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 8,6 %
*Les données figurant dans cette lettre qui paraîtra 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
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2 732
125
38,1 %
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2 912
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7,5 %

3 465
297
90,6 %
8,6 %

Suivi des cas*

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*:
→ au 05/10 : 12 → au 16/10 : 14 → au 20/10 : 16

> Nombre de patients zéro entre le 14/10 et le
20/10 : 369

> Nombre de personnes en soins critiques* :
→ au 05/10 : 2 → au 16/10 : 0 → au 20/10 : 1

> Nombre de cas contacts entre le 14/10 et le
20/10 : 1 168

> Nombre de décès en milieu hospitalier* :
→ au 20/10 : 0

*Source : CPAM de Loir-et-Cher

*Source : SIVIC

