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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
Le contexte sanitaire que nous connaissons est difficile. Il nécessite que des réponses soient apportées aux
questions que se posent nos concitoyens. Pour les questions d’ordre général ou administratives sur la COVID-19, le
gouvernement a mis en place un numéro vert à destination du public : 0 800 130 000, ouvert 24h/24, 7j/7. En
complément de ce numéro national, la préfecture de Loir-et-Cher a activé une cellule d’information du public
(CIP), afin de renseigner la population du département sur les modalités du confinement notamment : 0 800 872
450, de 9h à 12h et de 13h à 17h, du lundi au samedi (fermée le dimanche et les jours fériés). Chaque jour, c'est
en moyenne 100 appels qui sont reçus par des agents volontaires des services de l'État.
L’adresse de messagerie pref-cip@loir-et-cher.gouv.fr reste disponible en dehors de ces plages horaires pour
l’ensemble des questions que peuvent se poser les particuliers, les collectivités locales, les associations, etc.
Cette lettre d'information est l’occasion pour moi de vous assurer de notre soutien constant, de notre attention
vigilante et de vous témoigner notre reconnaissance pour l'engagement de chacun d'entre vous dans la gestion de
cette crise.
Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

Situation COVID-19 au 4 novembre 2020 (données non consolidées)
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 272,1 / 100 000 hab.
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 18,1 %
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
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Suivi des cas*
> Nombre de patients zéro au 04/11 : 174
> Nombre de cas contacts au 04/11 : 269
*Source : CPAM de Loir-et-Cher
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> Nombre d’hospitalisations conventionnelles*:
→ au 02/11 : 51 → au 03/11 : 54 → au 04/11 : 60
> Nombre de personnes en soins critiques* :
→ au 02/11 : 5 → au 03/11 : 6 → au 04/11 : 6
> Nombre de décès en milieu hospitalier* :
→ au 04/11 : +1
*Source : SIVIC
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Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France »
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