Lettre d'information du

24/09/2020
Restez informés avec la newsletter COVID-19 de Tours Métropole Val de Loire
!
Tours Métropole Val de Loire, en as s ociation avec les communes et la Préfecture d’Indre-etLoire, vous informe s ur l’évolution de la s ituation s anitaire s ur le territoire. Retrouvez ici les
chiffres -clefs s ur l’épidémie, les s ites de dépis tages , les mes ures s anitaires , les actualités …
Etre informé, c’es t permettre à tous de mieux s e protéger et ains i contribuer à lutter
activement contre la propagation du coronavirus .

1 - Les chiffres de la semaine
Taux d’incidence

Taux de positivité

80,1**

4,7**

93,7*

Nombre de tests
réalisés

5,2*

86,5**

5 343*
10 354**

6***

Nombre de tests RT-P C R positifs
pour 100 000 habitants
sur 7 jours glissants.
Seuil de vigilance 10/100 000hab,
Seuil d’alerte 50/100 000 hab.

933 776***

Seuil de vigilance : 5%
Seuil d’alerte : 10%
.

Activités hospitalière

Clusters en cours

Lits occupés en hos pitalis ation
conventionnelle

19**

En réanimation / s oins intens ifs

11*

8**

15**

* Chiffres Tours Métropole Val de Loire
** Chiffres Indre-et-Loire
*** Chiffres France

Zone de circulation active
du virus Niveau « Alerte »
Il es t déterminé par le Minis tère de la s anté d’après le taux d’incidence de la population
générale et chez les plus de 65 ans et la part de patient Covid en réanimation.

2 - Les sites de dépistage
DES DISPOSITIFS DE DEPISTAGES DEPLOYES AU PLUS PRES DES
BESOINS
Pour couvrir de façon pertinente le territoire métropolitain et mieux s ’adapter à tous les
publics , de nombreux points de tes t ponctuels s ont déployés , en plus de l’extens ion des
horaires des laboratoires et de l’hôpital : le Centre municipal des s ports , Mame, la s alle des
Fontaine à Tours , Les Atlantes et la s alle de la Rabaterie à Saint-Pierre-des -Corps , la s alle
Jacques Brel à Joué-lès -Tours .

MIEUX SENSIBILISER ET TESTER LES ETUDIANTS
Les étudiants représ entent près de 10% de la population de la Métropole et font partie des
cibles prioritaires dans les s tratégies de dépis tages . Pour mieux les informer et les tes ter, un
travail de maillage des points de prélèvements COVID à proximité de s ites univers itaires es t
réalis é avec l’Univers ité (adaptation des horaires , points de tes t ponctuels ...). Parmi les
nouveaux s ites de tes ts , les s ites Grandmont et Portalis (2 Lions ) leur s ont totalement dédiés .

OÙ SE FAIRE DEPISTER ?
Cons ultez l’ens emble des s ites de dépis tage s ur la
cartographie interactive de Tours Métropole Val de Loire
> www.tours -metropole.fr/covid-19 <

3 - Les actualités

COVID-19 : UN NOUVELLE RUBRIQUE WEB
DEDIEE
Tours Métropole Val de Loire développe une nouvelle
rubrique s ur s on s ite internet dédiée à la ges tion de
l’épidémie :
> www.tours -metropole.fr/covid-19 <
7 pas tilles thématiques pour s ’informer et mieux s e
protéger : Dépistages avec une cartographie interactive
répertoriant l’ens emble des s ites déployés s ur le territoire
(laboratoire et centres ponctuels ), Gestes barrières,
Mobilités, Aides aux entreprises, Qualité de l’eau,
Collecte et tri.

TOUS EN METRO-POLE POSITION CONTRE LE VIRUS !
« Ballan-ce pas ton mas que dans la rue », « Res pecter la dis tance entre chacun, La Riche
idée… », « Contre le virus , faites du Druye pour les s oignants »… En as s ociation avec s es
communes , la Métropole lance un vas te dis pos itif de s ens ibilis ation et d’information s ur la
ges tion de l’épidémie. Campagne d’affichage, outils et s upports de s ignalétique… une s érie
d’outils pour s ens ibilis er au res pect des ges tes barrières , informer s ur l’évolution de
l’épidémie s ur le territoire et accompagner les communes et les habitants .
1 campagne, 1 concept, 22 communes, 22 déclinaisons
1 campagne qui s ’appuie s ur les 22 communes de la Métropole
1 concept qui interpelle et qui rompt avec le ton anxiogène des mes s ages actuels
22 communes , 22 déclinais ons , 22 accroches ludiques et décalées
Une pris e de parole collective et partagée pour une Métropole et des communes qui « en font
plus face au virus »!
Plus d’informations sur la campagne > ici <

Infos utiles
Préfecture d’Indre-et-Loire
www.indre-et-loire.gouv.fr
ARS Centre-Val de Loire
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr
Portail Info-Coronavirus
www.gouvernement.fr/
Numéro vert - Coronavirus / COVID 19
24/24 et 7j/7 - 0 800 130 000
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