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N° 67 – 2021 
30 avril 2021 

   Lettre d'information COVID-19 

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 et le 
29/04 : 782 
 

 > Nombre de cas contacts entre le 23 et le 
29/04 : 1 491 

Source : CPAM de Loir-et-Cher 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 15/04 : 69   → au 22/04 : 79    → au 2904 : 85   

> Nombre de personnes en soins critiques :   
→ au 15/04 : 20     → au 22/04 : 23   → au 29/04 : 17     
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 363 
> Nombre de première injection : 82 266 
> Nombre de seconde injection : 33 799 
 

Source : SIVIC 

Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames et 
Messieurs les présidents des Communautés d’agglomération et Communautés de communes, 
Mesdames et Messieurs les maires et Messieurs les présidents des Chambres consulaires 

La perspective d’un prochain desserrement des mesures de freinage pourrait laisser penser qu’à nouveau 
tout est permis et que le pire serait derrière nous. Il n’en est rien. Dans le département de Loir-et-Cher, 
même si le taux d’incidence baisse sensiblement, le taux de positivité ne faiblit pas et surtout la pression 
sur le système hospitalier est particulièrement importante. 

Dans la continuité de l’intensification de la campagne vaccinale en Loir-et-Cher, un nouveau centre de 
vaccination grande capacité va ouvrir à Vendôme. Ce centre sera situé sur le site de l’ancienne entreprise 
SATECNO (8 rue Marc Seguin) et ouvrira ses portes à compter du lundi 3 mai 2021. Il remplacera le centre 
de vaccination situé au Minotaure qui fermera ce soir. La capacité de vaccination de ce centre sera dans 
un premier temps de 4 200 vaccinations hebdomadaires et évoluera à la hausse dans les prochaines 
semaines. 

Tous les efforts consentis jusqu’à présent vont produire leurs effets mais comme dans un marathon, les 
derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles. Sachons rester patients, concentrés jusqu’au bout pour 
ne rien regretter après. 

 François PESNEAU, préfet de Loir-et-Cher 

 S13 S14 S15 S16 
Nombre de tests 13 795 9 703 8 912 8 202 

Nombre de tests positifs 1 094 903 952 929 
Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 333,7 275,4 290,4 283,4 

Taux de positivité 7,9 % 9,3 % 10,7 % 11,3 

 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 272,4 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 283,4/ 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 11,3 % 
 

Situation COVID-19  
au 29 avril 2021 
(données non consolidées) 
 



 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

 

 

Le maillage territorial des centres de vaccination au 30 avril 2021 

 LAMOTTE-BEUVRON 
À l’Institut  
Médical de Sologne,  
1, rue Cécile Boucher 

 
 

 ROMORANTIN 
    -LANTHENAY  

À la Fabrique Normant,  
2, avenue François Mitterrand 

 
 BLOIS  

Le Jeu de Paume, 
64, avenue de Châteaudun 
 

 

 VENDÔME 
Entreprise SATECNO 
8, rue Marc Seguin 

  LE CONTROIS-
EN-SOLOGNE 

   À l’espace jeunesse,  
   8, rue de la gare 

 

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
Au Dojo, 371, rue du Général de Gaulle 

 

 SAINT-AIGNAN 
Au Centre Hospitalier 
1301, rue de la forêt 

 

Légende : 
 = Centre de vaccination de très grande capacité 
 = Centres permanents  

 = Centres extra-départementaux limitrophes  

 = Centres éphémères  
 

 MONDOUBLEAU 
Gare des collines 
3, allée de la gare  

 

 ORLEANS 
Salle Fernand Pellicer 
Rue Édouard Branly 

 VIERZON 
Centre des congrès 
16 Rue de la Société Française 

 AMBOISE 
Salle Francis-
Poulenc 
Av. des Martyrs de 
la Résistance 

 

 CHATEAUDUN 
Sud 28, 
Impasse des Cordeliers 

 BEAUGENCY 
Hôpital Lour Picou - 48, avenue de Vendôme 

 

PUBLICS PRIORITAIRES,                 
UN RDV EST OBLIGATOIRE : 

> Privilégiez une prise de RDV           
sur  > DOCTOLIB < 

ou composez le numéro vert 
régional : 0805 021 400 

 VALENCAY 
Pôle de santé, 28 Rue des Princes 

  SAINT-LAURENT-NOUAN 

 

  MUR-DE-SOLOGNE 

 

  LA CHAPELLE 
 VENDÔMOISE 
 

  VEUZAIN-SUR-LOIRE 

 

  OUCQUES      
LA NOUVELLE 

 

  MORÉE 
Salle Jacques Redoin, 
Rue André Leymarios    

 SALBRIS 
salle polyvalente  
40, boulevard de la 
République 

 

  LA-VILLE- 
AUX-CLERCS 

 

  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR    

 
  SAINT-AMAND-
LONGPRÉ  

  BRACIEUX 

  BEAUCE-LA-ROMAINE 

 

  COUR-CHEVERNY 

  DROUÉ 

 

 MER 
Espace culturel,  
28, route d’Orléans 

 

  MONTHOU-SUR-BIEVRE 

  MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 

  NEUNG-
SUR-BEUVRON 

 

  SAVIGNY-
SUR-BRAYE 

 

  SELLES-SUR-CHER 

  SELOMMES 

Sources : ARS Centre-Val de Loire - Cellule d’intervention en région Santé Publique France - https://solidarites-sante.gouv.fr 
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 


