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Avis sanitaire 
 

Département du Loire-Atlantique 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Date MAJ : 01/10/20 V1   

 

Les indicateurs épidémiologiques publiés par Santé Publique France confirment une circulation active du 
virus dans le département de la Loire-Atlantique. 

Au 30 septembre 2020 (données validées au 27 septembre), le taux d’incidence en Loire-Atlantique est de 
63,9 cas positifs / 100 000 habitants. Cet indicateur a franchi de nouveau le seuil d’alerte de 50 cas positifs / 
100 000 habitants le 15 septembre. 

A la même date, le taux de positivité a dépassé le seuil de vigilance et est de 5,7%. 

Le nombre de tests positifs quotidien (en moyenne glissante sur 7j consécutifs) est actuellement à 110 tests 
positifs / j. En comparaison, lors de la période post-déconfinement (mai – juin – juillet), nous étions entre 7 et 10 
tests positifs / j. 

Pour rappel, la Loire-Atlantique est classée en vulnérabilité élevée par Santé publique France depuis le 
10 septembre et a été inscrite depuis le 13 septembre en zone de circulation active du virus (annexe 2 du décret 
n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié). 

D’après la nouvelle classification des territoires inscrits en ZCA présenté par le Ministre de la Santé le 23 
septembre dernier, le département de Loire-Atlantique est en zone « Alerte ». 

La vigilance et le respect des gestes barrières est plus que de mise pour casser dès à présent les chaines de 
transmission du virus, notamment en préconisant l’obligation du port du masque de protection pour les personnes 
de onze ans et plus sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. 

Ces mesures d’obligation du port du masque pour freiner la propagation du virus sont notamment à mettre 
en œuvre sur le territoire suivant (code postal) : 

Code 
postal 

Commune 
principale 

Taux de positivité 
Taux d’incidence 

(pour 100 000 
habitants) 

Périmètres en lien avec la densité de la 
population et la répartition des cas 

positifs 

44190 CLISSON 7,5% 93 Est concernée la communes de Clisson. 

 

Cette préconisation concernant les mesures d’ordre public sera mise à jour en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Le Directeur Général 

 

Jean-Jacques COIPLET 


