
PREFET DE LOIR ET CHER

POINT DE SITUATION  Samedi 21 mars 2020     Heure :  17 h

EVENEMENT COVID-19

SITUATION SANITAIRE
- ARS : 24 cas confirmés en Loir-et-Cher  – Niveau 2 renforcé.

47 800 masques (dotation de l’État) ont été reçus par le centre hospitalier de Blois, à destination des
professionnels de santé. Ils permettront notamment de servir le secteur médico-social, les infirmiers, les
services  d’aide  à  domicile  et  les  transporteurs  sanitaires.  Dès  vendredi,  les  stocks  disponibles  ont
commencé à être distribués aux institutions.

Quatre points de distribution vont être mis en place : Blois, Romorantin, Vendôme et St Aignan.

SITUATION GARDE D’ENFANTS
Pas de difficulté pour la garde des enfants des personnels soignants ce week-end.

ORDRE PUBLIC
Opérations de contrôle du respect du confinement 
Les opérations de contrôle se poursuivent.
Au  cours  des  dernières  24  heures,  la  police  et  la  gendarmerie  ont  effectué  une  soixantaine  de
verbalisations 
Les Forces de l’ordre constatent que les consignes de confinement sont globalement bien respectées par la
population.

Gens du voyage
Les aires d’accueil doivent rester ouvertes mais les déplacements hors de ces aires sont proscrits, tout
comme l’entrée et la sortie de ces aires. Les forces de l’ordre vont procéder à une surveillance accrue de
ces zones.

Activités de plein air
Ce week-end, les accès aux parcs et aux jardins seront fermés. Les promenades en bord de Loire sont
interdites. 
Il est demandé à la population de rester chez elle. Les sorties doivent être d’une courte durée à proximité
du domicile, sauf pour raison professionnelle ou pour faire ses courses.
La chasse et la pêche restent interdites.
Il convient de rappeler à nos concitoyens la nécessité de conserver des comportements responsables en
toutes circonstances.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

La CIP (cellule d’information aux publics) sera ouverte dimanche de 9h à 16h. (voir numéro ci-dessous) .



ACTIVITE ECONOMIQUE
- Deux fournisseurs des entreprises de BTP rouvrent leurs portes à partir de lundi.

- Les marchés alimentaires sont autorisés et peuvent être ouverts. Il convient toutefois de respecter les
gestes barrières.

- Les entreprises sont encouragées à poursuivre leur activité dans le respect de l’application des gestes
barrières.

- Un guide pour les entreprises a été élaboré par la Direccte Centre Val de Loire, sous forme de diaporama (en
pièce  jointe),  avec l’appui  des  partenaires  sociaux.  Il  vise  à  apporter  les  informations  essentielles  pour  la
continuité de l’activité en sécurité dans différentes situations et les outiller sur les informations à fournir aux
salariés (kit affichage, liste des personnes fragiles, information sur le droit de retrait) et sur l’élaboration d’un
Plan de Continuité d’Activité (TPE et autres entreprises). Il précise aussi les démarches à suivre pour encadrer
le déplacement domicile-travail et l’absence des salariés pour garde d’enfant/personnes fragiles. 

Ce guide est mis à disposition sur le site internet de la Direccte CVL : 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr

Rappel des coordonnées d’urgence 

- numéro national Covid : 0 800 130 000 
- Cellule d’information du public en préfecture 02 54 81 56 65
- SAMU : 15
- Police / gendarmerie : 17
- Pompiers : 18

- ARS : Cellule départementale d’appui
ARS-CVL-DD41-CRISE@ars.sante.fr
Tél : 02 38 77 34 64 ou le 02 38 38 77 32 57 

- Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) : https://www.ac-orleans-
tours.fr/dsden41/  rubrique « accueil d’enfants des personnels soignants mobilisés »

- UD DIRECCTE :
*Activité partielle
 centre-ut41.activite-partielle@direccte.gouv.fr
02- 54-55-85-72 / 02-54-55-85-61

*Accompagner les entreprises de la région Centre-Val de Loire:
centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

*Mise à jour en temps réel les actualités :
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/ 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) : espaceconseil@cma-41.fr

Les modèles d’attestations de déplacement dérogatoire pour les particuliers et les employeurs sont 
disponibles sur le site internet de la préfecture (www.loir-et-cher.gouv.fr)
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