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N° 25 – 2020 
24 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 24 novembre 2020  
(données non consolidées) 

 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 147,6 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 115,3 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 11,3 % 
 

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 au 24/11 : 50 
 
> Nombre de cas contacts au 24/11 : 65 

                        
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 13/11 : 72     → au 20/11 : 71     → au 24/11 : 70 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 13/11 : 9       → au 20/11 : 7       → au 24/11 : 6 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 89 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 149 
 

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 

Le Président de la République présentera ce soir la stratégie nationale pour les semaines à venir 
face à l’épidémie de la COVID-19. Les services de l’État dans le Loir-et-Cher restent mobilisés afin 
de faire appliquer les mesures du confinement que ce soit pour les déplacements ou bien dans les 
commerces pour veiller à ce que chacun respecte les règles édictées. 
 
Si des adaptations s’opéraient dans les prochains jours, ils seront assortis de protocoles sanitaires 
renforcés qu’il conviendra absolument de respecter au risque de voir repartir à la hausse les 
indicateurs épidémiologiques, et par là-même la pression sur le système hospitalier du 
département. 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S43 S44 S45 S46 

Nombre de tests 4 506 4 125 5 823 3 357 

Nombre de tests positifs 695 725 828 378 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 212,0 221,1 252,6 115,3 

Taux de positivité 15,4 % 17,6 % 14,2 % 11,3 % 

 

Cellule d’information 
du public (CIP) 

 
 

 

Réouverture prévue demain 
mercredi 25 novembre 
de 9h à 12h et de 13h à 17h 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-
publiques/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Lutte-contre-les-violences 
 

 

 

  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - #NeRienLaisserPasser 

Ce mercredi 25 novembre a lieu la Journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes. Cette année, le contexte de confinement a 

malheureusement accentué les tensions familiales, conduisant à une augmentation des 

violences (les signalements sur la plateforme en ligne « Arrêtons les violences » ont 

augmenté de 15% depuis le 30 octobre).  

 Des dispositifs gratuits d’aide et d’urgence sont disponibles à toute heure pour 

les victimes et témoins de ces violences. 

INFORMATIONS UTILES – COVID-19 

sur : https://sante.fr/lieux-de-depistage-covid-19 

> Pour effectuer un signalement en ligne, 

anonyme et gratuit : la plateforme 

arretonslesviolences.gouv.fr est 

disponible 24h/24 7j/7 ; 

 

> Pour toute urgence : le 17 (accessible par 

téléphone) et le 114 (par SMS), également 

disponibles tous les jours, 24h/24. 

 En cas d’urgence, il n’y a évidemment pas 

besoin d’attestation de déplacement pour fuir.  

Quels sont ces dispositifs ?  

> Pour recevoir de l’aide et de l’écoute : le 3919, Violences Femmes Info, numéro anonyme et gratuit, 

disponible tous les jours de 9h à 21h ; 


