
PREFET DE LOIR ET CHER
POINT DE SITUATION du 29 mai 2020

Prochain point de situation le 2 juin 2020

ELEMENTS NOUVEAUX

Cellule d’information du public (CIP)
La  cellule  d’information  du  public  est  désormais  fermée.  Le  numéro  de  téléphone  et  la  boîte  de  messagerie
électronique ne sont plus accessibles. Pour toute question complémentaire liée à la crise sanitaire, vous pouvez
envoyer un message électronique à l’adresse pref-cod@loir-et-cher.gouv.fr

Déconfinement – phase 2
Lors de son allocution du 28 mai, le Premier Ministre a présenté la seconde phase du déconfinement pour la
période allant du 2 juin au 22 juin 2020. Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant les mesures annoncées.

Dispositif Sport, Santé, Citoyenneté, Civisme (2S2C)
Afin d’appuyer le processus de reprise progressive des écoles par classe à effectifs réduits, un dispositif d’accueil
des élèves a été institué pour ceux qui ne peuvent directement être pris en charge par un professeur en raison des
mesures de distanciation à respecter. Vous trouverez ci-joint un courrier présentant ce dispositif accompagné de
plusieurs documents complémentaires. 
 

INFORMATIONS GENERALES

Procédure de prise en charge d’un cas symptomatique COVID à l’école
Le rectorat de l’académie Orléans-Tours a mis en place un protocole pour la conduite à tenir en présence d’un cas
symptomatique. Les deux schémas établis, l’un pour la prise en charge d’un élève et l’autre, pour la prise en
charge d’un adulte ont été joints au point de situation du 26 mai. Si un cas se présente dans un établissement
scolaire (maternelle, primaire, collège ou lycée) c’est cette règle qui s’appliquera.

Communication de Santé publique France
Des supports de communication relatifs au Covid-19 (que faire dès les 1 ers signes, bien utiliser son masque) sont
disponibles sur le site internet de Santé publique France à l’adresse suivante : www.santepubliquefrance.fr

FOURNITURES D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

Distribution de masques destinés aux personnes vulnérables
La préfecture va procéder à une deuxième distribution de masques en faveur des personnes vulnérables sous la
même forme que celle qui a eu lieu mi-mai. Ces masques grand public,  en tissu,  seront mis à disposition des
communes  qui  recevront  leurs  dotations  dans  les  prochains  jours  par  l’intermédiaire  de  leur  communauté
d’agglomération ou de leur communauté de communes.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Permanences à l’attention des victimes
- L’association France Victimes tient une permanence physique, tous les jeudis de 14h à 17h, au centre commercial
Auchan de Vineuil.
Coordonnées France victimes : 02 54 33 39 63 – francevictimes41@orange.fr
-  Le  Centre  d’information  sur  les  droits  des  femmes  et  des  familles  (CIDFF)  de  Loir-et-Cher  assure  des
permanences pour les victimes de violences conjugales, le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h dans les magasins
SUPER U de Contres et de Chissay en Touraine. Ces permanences sont assurées en visio-conférence, un local et un
ordinateur sont mis à disposition.
Mail : coordination.cidff41@orange.fr

***
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ANNUAIRE DE CRISE

Rappel des coordonnées d'urgence
- numéro national Covid : 0 800 130 000
- SAMU : 15
- Police / Gendarmerie : 17
- Pompiers : 18

Sanitaire
- ARS : Cellule d'appui
A  R  S-CVL-DD41-CRISE@ars.sante.fr – Tél : 02-38-77-34-64 ou le 02-38-38-77-32-57

- Cellules psychologiques
Mairie de Blois : écoute téléphonique de 14 h 00 à 17 h 00 au 02-45-35-24-61
Croix Rouge : N° national d'écoute psychologique au 09-70-29-30-00

Éducation Nationale
- Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
Questions sur la réouverture des écoles : 02-34-03-90-45
Questions relatives au protocole sanitaire et à la santé des élèves : 02.38.79.41.31. 

Économie et Finances
- UD DIRECCTE
*Activité partielle : centre-ut41.activite-partielle@direccte.gouv.fr 02-54-55-85-72
*Accompagner les entreprises de la région Centre-Val de Loire : 
centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr
*Mise à jour en temps réel des actualités : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/

- DDFIP :
Renseignements : Service des impôts des entreprises qui est dédié à chaque entreprise
Difficultés significatives : Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) : 02-54-55-12-30

- Banque de France :
Entreprises
Correspondant TPE-PME  : 
Renseignement :0800 08 32 08 ou 02-54-55-44-02
Courriel : TPE41@BANQUE-FRANCE.FR
Médiation du crédit 
Renseignements : 0 810 00 12 10 
Saisine : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

Particuliers 
Services rendus aux particuliers (sur-endettement, incidents, etc. ) 
- Par internet : https://accueil.banque-france.fr/index.html#/accueil
- Par téléphone : 03-20-91-20-20 

- URSSAF :
Travailleurs indépendants artisans commerçants : 39 57 (0,12€ / min + prix appel) 
Employeurs ou professions libérales : 36 98 (service gratuit + prix d’un appel) 

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) 02-54-44-65-83 espaceconseil@cma-41.fr

- Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) 02-54-44-64-11 contactcoronavirus@loir-et-cher.cci.fr

- Chambre d’Agriculture de Loir et Cher 02-54-78-75-75 cellule-covid-chambre@loir-et-cher.chambagri.fr

- Groupement de prévention agréé de Loir-et-Cher (GPA 41) 02-54-56-30-24 contact@gpa41.fr
Le GPA peut être consulté en cas de besoin pour faire le point sur les difficultés de l’entreprise et la mettre en 
relation avec les interlocuteurs ad hoc. 
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