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Lettre d'information COVID-19

Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des
Communautés d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des
Chambres consulaires
Si les indicateurs de circulation du virus poursuivent leur tendance à la baisse sur le département, il
n’en est pas de même pour le nombre de personnes hospitalisées et de décès en milieu hospitalier et
en EHPAD (même si on observe aujourd’hui, pour la première fois, une baisse significative du nombre
de personnes en soins critiques).
C’est dans ce contexte que sont attendues demain à 20h00 les annonces devant être faites par le
Président de la République. En fonction de ces dernières, nous serons amenés à adapter les
dispositifs mis en place sur le département. La réunion téléphonique de vendredi sera l’occasion de
faire un point précis sur ces changements. Dans l’attente, les efforts fournis doivent se poursuivre.
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

Situation COVID-19 au 23 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-deloire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire

Nombre de tests
Nombre de tests positifs
Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)
Taux de positivité

Suivi des cas

S43
4 506
695
212,0
15,4 %

S44
4 125
725
221,1
17,6 %

Cellule d’information
du public (CIP)
Réouverture prévue ce
mercredi 25 novembre. Les
horaires vous seront précisés
ultérieurement.

S45
5 823
828
252,6
14,2 %

S46
3 357
378
115,3
11,3 %

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles :
→ au 13/11 : 72 → au 20/11 : 71 → au 23/11 : 75

> Nombre de patients zéro au 23/11 : 150

> Nombre de personnes en soins critiques :
→ au 13/11 : 9
→ au 20/11 : 7
→ au 23/11 : 4

> Nombre de cas contacts au 23/11 : 246

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 77
> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 149

Source : CPAM de Loir-et-Cher

Source : SIVIC

Distribution de masques aux personnes vulnérables

Distribution de masques aux personnes vulnérables
La préfecture et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP) vont procéder cette
semaine à la distribution de 215 000 masques de protection à
destination du public vulnérable.
Pour la DDCSPP, 91 000 masques seront attribués aux associations
accompagnant les publics précaires. Ces masques sont destinés à
l’usage des professionnels, des bénévoles ainsi que des publics
accompagnés.
Comme lors des précédentes éditions, 124 000 masques vont être
remis par la préfecture aux communes via les EPCI pour attribution
aux personnes vulnérables domiciliées sur le territoire de ces
communes.

Ouverture d’un centre de dépistage
en centre-ville à Blois
Un centre de dépistage du coronavirus
a ouvert ses portes dans le centre-ville
de Blois, depuis ce lundi 23 novembre.
Il est ouvert à toutes et tous, et
accessible sans rendez-vous. Le respect
des gestes barrière et le port du masque
y sont obligatoires.
Lieu et horaires
Ce centre est situé à l’angle de la place
de la Résistance et de la rue ÉmileLaurens.
Il est
ouvert
du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h 30, et de
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de
10 h à 12 h 30.
Type de test et délais des résultats
Le dépistage consiste en un test
virologique RT-PCR (prélèvement par
voie nasale) qui permet de déterminer si
la personne est porteuse du virus au
moment du prélèvement. Le test en luimême ne prend que 5 minutes et il est
gratuit. Le laboratoire gérant ce centre
de dépistage indique que les résultats
sont communiqués dans les 24 h pour
les cas symptomatiques
et
les
cas contacts, 48 h pour les autres.

Vente de sapins de Noël
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire a
été modifié pour autoriser, sous
conditions, la vente de sapins de Noël.
Ainsi, à compter du vendredi 20
novembre, cette vente est permise sous
réserve, pour les établissements qui ne
peuvent accueillir de public, qu'elle soit
réalisée dans le cadre de leurs activités
de livraison, de retrait de commandes ou
en extérieur.
Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France »
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