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N°8 – 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 27 octobre 2020 : département hors couvre-feu* 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 266,5 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 212,0 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 15,4 % 
 

*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 entre le 20/10 et le 
27/10 : 650 
 
> Nombre de cas contacts entre le 20/10 et le 
27/10 : 1 783 

                        
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 16/10 : 14  → au 20/10 : 16   → au 27/10 : 27 
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 16/10 : 0    → au 20/10 : 1     → au 27/10 : 2 
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ du 20/10 au 27/10 : 6      
 

*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 situation sanitaire évolue rapidement et défavorablement, dans notre département comme ailleurs. Le 

Président de la République annoncera ce soir de nouvelles mesures sanitaires. Je reviendrai vers les élus 

départementaux dès que possible afin d’apporter le cas échéant plus d’informations sur la mise en œuvre, au niveau 

départemental, des mesures annoncées.  

Pour améliorer encore votre information, vous trouverez en page 2 de cette lettre la carte départementale des taux 

d’incidence et de positivité pour la semaine du 20 au 27 octobre 2020. 

Une nouvelle fois, il est demandé à chacun, plus que jamais, de veiller au respect des consignes sanitaires en vigueur. 

La responsabilité de chacun est engagée. 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 

 S40 S41 S42 S43 

Nombre de tests 2 456 2 912 3 465 4 506 

Nombre de tests positifs 141 219 297 695 

Taux d'incidence 43 % 66,8 % 90,6 % 212 % 

Taux de positivité 5,7 % 7,5 % 8,6 % 15,4 % 

 

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


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de Relance, 
mobilisation de 
l'État…  
 

pour plus d'informations 
rendez-vous sur : 
https://www.loir-et-
cher.gouv.fr/Actualites/COVID-
19-Point-sur-la-situation-en-
Loir-et-Cher 

Cérémonies  
du 11 novembre 

 

 

GEODE – Taux d’incidence et de positivité du Loir-et-Cher 

Taux d’incidence  
Semaine du 20 au 27 octobre 

 
212,0 / 100 000 hab. 

Taux de positivité  
Semaine du 20 au 27 octobre 

 
15,4 % 

Une circulaire vous sera 
adressée prochainement 
reprenant les directives pour 
la célébration de ces 
cérémonies. 

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loir-et-Cher

