
Tours, le 9 octobre 2020

L’épidémie continue de progresser en Indre-et-Loire !

Les chiffres épidémiologiques sont extrêmement volatiles et cette semaine ils révèlent une situation
sanitaire qui se dégrade dans le département.

Cette dégradation est particulièrement visible sur le territoire de la métropole de Tours.

Le 1er octobre, nous connaissions un taux d’incidence sur Tours Métropole Val-de-Loire de 94/100 000
habitants  et  un  taux  de  positivité  de  5,7 %.  Une  semaine  plus  tard,  nous  enregistrons  un  taux
d’incidence sur la métropole de 137/100 000 habitants avec un taux d’incidence des plus de 65 ans
de 65/100 000 habitants. Le taux de positivité est maintenant à 8 % de la population totale, en hausse
de plus de 2 points en une semaine.

Le département est actuellement classé en zone d’alerte. Le passage en zone d’alerte renforcée est
envisagé lorsque :

• le taux d’incidence dépasse 150/100 000 habitants dans la population ; 
• et 50/100 000 habitants pour les personnes de plus de 65 ans. 

Nous  avons  déjà  dépassé  l’un  de  ces  seuils.  Si  les  chiffres  se  dégradent  encore  la  semaine
prochaine,  un  passage  de  l’Indre-et-Loire  en zone  d’alerte  renforcée pourrait  être  étudié,  ce  qui
induirait des mesures d’interdiction supplémentaires telles que l’interdiction des rassemblements de
plus de 10 personnes sur la voie publique.

Il  est  absolument  nécessaire  que  chacun(e)  prenne  conscience  que  le  virus  est  actif  sur  notre
département, que la maladie est grave et que nous devons individuellement et collectivement nous
protéger afin de ne pas exposer les plus vulnérables. Plus que jamais, il faut respecter les consignes
en vigueur : interdiction des rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes et en toutes
occasions porter le masque, respecter les distances et mettre du gel hydroalcoolique.

Une campagne massive de test  est  en place actuellement  sur  tout  le  territoire et  pour  autant  la
population  vient  peu se faire  dépister,  il  faut  inverser  la  tendance,  car  se  dépister  c’est  ne plus

Contact presse
Service départemental
de la communication interministérielle

Claire LEVY 
Tél. : 02 47 33 10 05 15, rue Bernard Palissy
Mél : p  ref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr  1/2 37 925 Tours Cedex 9

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mailto:pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr
mailto:pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr


propager. Il n’y a pas de problème de délai pour le rendu des tests dans le département : 95 % des
résultats sont donnés en moins de 48H par les laboratoires.

Nous rappelons que : 

• le dépistage est en l’accès libre, gratuit, sans ordonnance ;

• tous les centres de dépistage sur la métropole de Tours sont cartographiés et accessibles sur
le site de la métropole : https://data.tours-metropole.fr/pages/centresprelevements/ ;

• Il est recommandé de se faire tester si on présente des symptômes, si on est identifié cas
contact,  mais  aussi  si  on  est  amené à  rencontrer  des  personnes  vulnérables  (personnes
âgées ou handicapées par exemple).

L’épidémie sera présente des semaines encore et notre vigilance ne doit pas se relâcher.
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