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Chiffres non consolidés* S36 S37 S38 S39* 

Nombre de tests 2 901 2 717 2 823 2 732 

Nombre de tests positifs 79 64 112 125 

Taux d'incidence 24,1% 19,5% 34,2% 38,10 

Taux de positivité 2,7% 2,4% 4% 4,6% 

Edito 

Mesdames, messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des Communautés 

d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, des Chambres consulaires 
 

Cette lettre vous sera désormais adressée chaque semaine pour vous informer de l’évolution de la situation 

sanitaire sur notre territoire. Ce point d’information pourra vous orienter, en toute transparence, dans vos 

prises de décisions. Les services de l’État poursuivent leur mobilisation à vos côtés et continuent de vous 

accompagner afin de répondre à vos interrogations en cette période de crise. 
 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 

 

 

 

N°1 – 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 29 septembre 2020 : département en vigilance* 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 56,5 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 38,10 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher au 21/09 : 4,60% 
 

*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  

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 

 

 

Suivi des cas* 

> Nombre de patients zéro entre le 01/09 et le 30/09 : 440 
> Nombre de cas contacts entre le 01/09 et le 30/09 : 1 830 
 
*Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 20/09 : 5   → au 24/09 : 3 → au 29/09 : 8 
 
> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 20/09 : 1  → au 24/09 : 1 → au 29/09 : 1 
 
*Source : SIVIC 

 

 

 

*Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire

