COMMUNIQUE DE PRESSE
MÂCON, le 17 novembre 2020
COVID-19 : indicateurs sanitaires en Saône-et-Loire
En Saône-et-Loire, la circulation du virus progresse moins rapidement mais les indicateurs
sanitaires restent toujours préoccupants. Le département se place en troisième position sur
le taux d’incidence en Bourgogne-Franche-Comté.
- Au 16 novembre 2020, selon l’agence régionale de santé, 496 personnes atteintes du virus
Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire (+70 personnes
depuis le 9 novembre). 50 patients sont pris en charge en réanimation (+12 en une semaine).
414 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19 (+69 en une
semaine).
- Les indicateurs de circulation du virus au sein de la population indiquent que le virus
progresse moins rapidement dans le département. Pour la période du 6 au 12 novembre, le
taux d’incidence atteint 419/100 000 habitants et 525/100 000 habitants pour les personnes
âgées (durant la période du 30 octobre au 5 novembre, le taux d’incidence était de 625/100
000 habitants et de 669/100 000 habitants pour les personnes âgées).
- Le taux de positivité s’établit à 20,87% pour la période du 6 au 12 novembre contre 24,97%
pour la période du 30 octobre au 5 novembre.
Pour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter les mesures barrières et
les mesures de confinement. Si ces chiffres restent toujours très élevés, ils sont néanmoins
encourageants et montrent que le dispositif du confinement est utile pour freiner
l’évolution de l’épidémie.
Téléchargez l’application « TousAntiCovid » pour casser les chaînes de transmission du virus.
Bien plus qu’une application, c’est un geste barrière supplémentaire.

Bureau de la communication

interministérielle et de la
représentation de l’État
Tél : 03 85 21 81 15 / 81 59 / 82 80
Mél : pref-communication@saône-etloire.gouv.fr / Réseaux sociaux : @Préfet71

196, rue de Strasbourg
1/1

71000 MACON

