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COVID-19 : Fiche de situation du 4 mai 2020
La situation sanitaire en Indre-et-Loire
28 personnes en réanimation aujourd’hui (-5 par rapport au 29/04)
63 décès au total dans les structures hospitalières (contre 58 vendredi) et 37 décès dans les
établissements médico-sociaux (stable) ;
Des tests ont été réalisés aux EHPAD du Grand Mail et de St Denis à Amboise ; La Croix Périgourd à
Saint-Cyr-sur-Loire ; le Clos du Parc (Vernou sur Brenne) ; le Manoir du Verger (Veretz) ; la FAM et la
MAS de la Grande Maison (Ballan-Miré) ; l’EHPAD André Georges Voisins (Ile Bouchard) ; l’EHPAD
Monconseil (Tours) ; la Vallée du Cher (Tours) ; les Trois Rivières (Tours) ; Le Doyenné de Vencay (St
Avertin) ; Le Petit Castel Chambray-les-tours ; Les Amarantes (Tours) et le Plessis (La Riche).
D’autres sont prévus aux EHPAD de l’Abbatiale (Cormery), de la Croix Papillon (St Christophe sur le
Nais) et La Menardière (Saint Cyr sur Loire).

Les interventions des forces de sécurité
Nombre de contrôles du jour : 86 dont 12 verbalisations (Zone Police) et 711 contrôles dont 26
verbalisations (Zone Gendarmerie)

Les actions face à la crise économique
10 978 entreprises sont en activité partielle, soit 105 937 salariés.
Concernant le fonds de solidarité 11 452 aides ont été attribuées soit 15,27 millions d’euros en Indre-etLoire pour le premier volet (l’aide individuelle). Le deuxième volet (l’aide complémentaire) est
désormais lancé. Il s’agit de 49 entreprises dans le 37 soit 140 000€ (1 er montant régional).

En direct de la cellule de crise
Réouverture des déchetteries :
3 semaines de travail partenarial Etat – EPCI à saluer !
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre-et-Loire, travaille avec les Présidents d’EPCI depuis plus de
3 semaines afin de permettre la réouverture des déchetteries. Accès pour les usagers, difficultés
logistiques, gestion sanitaire : beaucoup d’obstacles ont pu être levés grâce à l’implication de tous. Cette
réouverture était attendue par les acteurs économiques, environnementaux (dépôts sauvages) et du cycle
de l’eau (matériaux de compostage). Le travail collaboratif se poursuit sur ce sujet et sur d’autres dans
le cadre des réunions de dialogue Etat / Mairies / EPCI.
Permettre aux tourangeaux de vivre avec le virus :
Première réunion « déconfinement » du comité de pilotage sanitaire départemental
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre-et-Loire, a présidé le 30 avril la première réunion de ce
comité opérationnel journalier constitué spécifiquement pour gérer l'accompagnement sanitaire qui nous
permettra de vivre avec le virus après le 11 mai. Composé de la Préfète, du Directeur de Cabinet,
Myriam SALLY-SCANZY, Directrice départementale de l'ARS, Thierry LEFÈVRE, directeur de la
CPAM 37, Géraldine BLANCHET, Directrice des sécurités et responsable de la cellule logistique. Ce
comité de pilotage a un objectif simple : réussir le dé confinement. C’est-à-dire identifier les cas de
COVID et les personnes avec qui ils ont été en contact et les isoler en moins de 48h. Ce défi logistique,
sanitaire et humain est la pierre angulaire des mois qui viennent : les maires et présidents seront
essentiels pour assurer sa réussite. Plus d’informations à venir.

