
Taux d’incidence 

237,10 %
Taux de positivité

10,20 %

3 667
Personnes positives

438 dans le Cher
498 en Eure-et-Loir

186 dans l’Indre
1 076 en Indre-et-Loire

297 en Loir-et-Cher
1 172 dans le Loiret
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DONNÉES RÉGIONALES 

63 personnes

4 dans le Cher
12 en Eure-et-Loir

6 dans l’Indre
11 en Indre-et-Loire

1 en Loir-et-Cher
29 dans le Loiret

Réanimation 
Soins critiques 37 226

Personnes testées

3 489 dans le Cher
5 260 en Eure-et-Loir

2 063 dans l’Indre
11 902 en Indre-et-Loire

3 465 en Loir-et-Cher
11 047 dans le Loiret

Tests réalisés en Centre-Val de Loire (2)
Semaine du 10 au 16 octobre 2020

Taux de positivité

9,90 %
12,60 dans le Cher

9,50 en Eure-et-Loir
9,00 dans l’Indre

9,00 en Indre-et-Loire
8,60 en Loir-et-Cher
10,60 dans le Loiret

Taux d’incidence

143,30
(pour 100 000 habitants)

147,80 dans le Cher
116,00  en Eure-et-Loir

85,70 dans l’Indre
177,70  en Indre-et-Loire

90,60 en Loir-et-Cher
171,60 dans le Loiret

627 décès en établissements de santé, dont 132 

résidents d’établissements médico-sociaux

418 résidents décédés dans leur établissement d’accueil

Personnes décédées (3)

(1) Les données des hospitalisations en cours sont actualisées 
chaque jour, du lundi au vendredi.

(2) Les données sur les tests réalisés sont actualisées dans les 
bulletins des mardis et vendredis.

(3) Les chiffres des personnes décédées sont cumulatifs depuis le 
début de l’épidémie. Ces données sont actualisées dans les 
bulletins des mardis et vendredis

176 personnes

39 dans le Cher
34 en Eure-et-Loir

13 dans l’Indre
32 en Indre-et-Loire
16 en Loir-et-Cher
42 dans le Loiret

Hospitalisations 
conventionnelles

Hospitalisations en cours (1)

+ 12 depuis le 16/10 + 38 depuis le 16/10

Nous constatons depuis le début du mois de septembre :

• une forte augmentation du taux d’incidence, multiplié par près de 5 depuis le 1er septembre,
• une forte augmentation du taux de positivité, multiplié par plus de 3 depuis le 1er septembre,
• une forte augmentation depuis ces derniers jours du nombre de personnes hospitalisées, notamment en

service de réanimation / soins critiques, + 800 % depuis le 1er septembre.
• des disparités au sein des six départements de la région, mais une dégradation de la situation très sensible et

accélérée ces derniers jours sur l’ensemble du territoire.

Au regard de l’évolution notable de l’épidémie sur le territoire régional, le bulletin d’information sera publié de
nouveau chaque jour, du lundi au vendredi, à compter de ce mardi 20 octobre.
 Les données des hospitalisations seront actualisées chaque jour.
 Les données des tests réalisés et celles des décès seront actualisées deux fois par semaine, le mardi et le

vendredi.

IL EST PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE DE RESPECTER TOUTES ET TOUS LES GESTES BARRIERES ET LE 
PORT DU MASQUE. NOUS AVONS LE POUVOIR D’AGIR, POUR NOUS PROTEGER, PROTEGER NOTRE 

FAMILLE ET NOS PROCHES. ENSEMBLE, SOYONS RESPONSABLES !

Taux d’incidence 

232,30 %
Taux de positivité

12,40 %

Orléans Métropole
au 19 octobre

Tours Métropole
au 19 octobre


