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N°9 – 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 30 octobre 2020 : département hors couvre-feu* 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 322,3 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 246,2 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 16,6 % 
 

*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 23/10 et le 
30/10 : 665 
 
> Nombre de cas contacts entre le 23/10 et le 
30/10 : 1 797 

                        
           *Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*: 
→ au 20/10 : 16   → au 27/10 : 27  → au 30/10 : 43 
 

> Nombre de personnes en soins critiques* : 
→ au 20/10 : 1     → au 27/10 : 2    → au 30/10 : 3 
 

> Nombre de décès en milieu hospitalier* : 
→ du 23/10 au 30/10 : 3      
 

*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 Décret n° 2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru le 29 octobre 2020. Vous trouverez en annexe de cette lettre un 

tableau détaillé afin de vous accompagner dans l’application des mesures de confinement en Loir-et-Cher. 

Afin d’apporter des réponses sur les dispositions mises en place par le Gouvernement, la Cellule d’information du 

public est joignable samedi 31 octobre et lundi 2 novembre de 9h à 12h puis de 14h à 17h au 0800 872 4 50 (fermée 

dimanche). Une astreinte départementale est également organisée au niveau de l’ARS, via le 06 72 88 97 79. 

Ensemble, restons unis et mobilisés face à la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S41 S42 S43 S44 

Nombre de tests 2 912 3 465 4 506 4 850 

Nombre de tests positifs 219 297 695 807 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 66,8 90,6 212,0 246,2 

Taux de positivité 7,5 % 8,6 % 15,4 % 16,6 % 

 

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. 
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