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561
cas CONFIRMÉS en
Centre-Val de Loire
-

Nombre de cas au 25 mars :

o 25 cas dans le Cher
o 96 cas en Eure-et-Loir, dont 4
décès
o 65 cas dans l’Indre, dont 5
décès
o 103 cas en Indre-et-Loire,
dont 3 décès
o 45 cas en Loir-et-Cher
o 227 cas dans le Loiret, dont 1
décès

58
Cas en réanimation au 25 mars

Hôpitaux de prise en charge :
Hôpitaux de 1ère ligne: CHRU de
Tours – CHR d’Orléans.
Hôpitaux de 2ème ligne : centres
hospitaliers de Blois, Bourges,
Chartres, Châteauroux, Dreux,
CH de Montargis, Pôle Santé
Léonard de Vinci à Tours,
Nouvelle Clinique de Tours +.

MESSAGES PRINCIPAUX
- Les chiffres communiqués chaque jour se basent
uniquement sur les résultats des tests PCR. Ils ne
comprennent pas les cas Covid-19 constatés
uniquement cliniquement par la médecine de ville.
Ainsi, le nombre réel de personnes atteintes de
coronavirus est supérieur. De même, le nombre de
décès mentionnés dans le bulletin correspond aux
seuls décès enregistrés dans les établissements de
santé.
 Le suivi de ces chiffres permet toutefois
d’observer l’évolution de l’épidémie et un aperçu
des proportions de cas par département.

- Déplacements fortement réduits pour 15 jours au
moins dans tout le pays. Seuls ceux absolument
nécessaires sont autorisés : pour se soigner, faire
ses courses, ou aller au travail, quand le travail à
distance n’est pas possible.
 Toute infraction à ces règles sera sanctionnée.
POUR SAUVER DES VIES, RESTEZ CHEZ VOUS
Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme,
porteur du virus, qui circule.

Depuis le passage en phase 3 :
en cas de symptômes (fièvre, sensation de fièvre, difficultés
respiratoires), contacter en priorité votre médecin traitant
et le Samu Centre 15 si votre état s’aggrave.

POUR S’INFORMER
0800 130 000
Numéro vert national appel gratuit
7j/7 24h/24
Attention, cette plateforme téléphonique n’est pas habilitée
à dispenser des conseils médicaux
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