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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
Notre Centre Opérationnel Départemental s’est une nouvelle fois réuni ce vendredi afin de faire le point sur la
gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les services de l’État sont pleinement mobilisés, aux côtés des
EHPAD et des hôpitaux qui font face à une activité très soutenue dans leur prise en charge des patients COVID et
non-COVID.
Sur le volet économique, l’expression des craintes et inquiétudes que vous relayez, en particulier sur les
difficultés de trésorerie des commerces, est bien prise en compte. Les services de l’État restent pleinement
mobilisés pour accompagner et soutenir les entreprises impactées. Ces préoccupations font l’objet de
remontées régulières d’information vers les ministères concernés.
Plus que jamais, continuons à être solidaires, et ne relâchons pas nos efforts.
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

Situation COVID-19 au 20 novembre 2020 (données non consolidées)
> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 205,4 / 100 000 hab.
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 160,4 / 100 000 hab.
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 12,6 %

Réouverture prévue en fin de
semaine prochaine.

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 %

Cellule d’information
du public (CIP)

S44
4 125
725
221,1
17,6 %

Le jour et les horaires vous
seront précisés ultérieurement.

S45
5 823
828
252,6
14,2 %

S46
4 166
526
160,4
12,6 %

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles :
→ au 13/11 : 72 → au 16/11 : 75 → au 20/11 : 74

> Nombre de patients zéro au 20/11 : 80

> Nombre de personnes en soins critiques :
→ au 13/11 : 9
→ au 16/11 : 7
→ au 20/11 : 7

> Nombre de cas contacts au 20/11 : 134

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 76
> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 146

Source : CPAM de Loir-et-Cher

Source : SIVIC

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

Taux d’incidence
Semaine du 10 au 16
novembre 2020

Taux de positivité
Semaine du 10 au 16
novembre 2020

Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France »
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