
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 03 décembre 2021

Pendant toute la crise Covid-19 du printemps dernier, avait été mis en place une letre d’informaton que
vous receviez  régulièrement  vous informant  sur  la  situaton sanitaire,  réglementaire  et  économique du
département.  Alors  que  la  situaton  sanitaire  du  Puy-de-Dôme  redevient  préoccupante,  j’ai  décidé  de
réutliser ce mode d’échange pour vous informer sur l’évoluton de la situaton départementale.

Vous contnuerez de trouver dans cete letre des informatons regroupées par grandes thématques qui
pourront évoluer.

Vous pouvez poser toutes vos questoos à l’adresse : pref-covid19@puy-de-dome.gouv.fr 

En vous souhaitant bonne lecture et espérant que cete letre d’informaton vous permetra encore une fois
de trouver les réponses à vos questons et à celles de vos administrés.

                                                                                                              Philippe CHOPIN
                                                                                                          Préfet du Puy-de-Dôme 

Informatons sanitaires

Niveau oatooal Niveau départemeotal

• Taux d’incidence : 342
• Taux de positvité : 6,0

• Taux d’incidence : 297
• Taux de positvité : 6,1

Hospitalisaton (données très flutlantes)

Au  02 décembre,  32  persoooes  ateiotes  par  la  Covid-19  soot  hospitalisées  doot  14  eo
réaoimatoo. 797 persoooes décédées eo hôpital. 3000 persoooes soot retouroées à domicile.

Vauuinaton

Au 03 décembre, 508 657 persoooes oot été vaccioées, doot 500 934 complètemeot vaccioées.

Colvertlre vauuinale al 26 novembre

Rappel vauuinal

Au  03  décembre,  89 259  persoooes  éligibles  oot  été  vaccioées  eo  rappel  soit  15,5%  de  la
populatoo de plus de 12.

Fermetlre de ulasses

75 classes daos 38 commuoes du départemeot soot actuellemeot fermées.
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Stratégie vaccioale

• Afin de répondre à la demande croissante de prise de rendez-vous, le Préfet du Puy-de-
Dôme en lien avec l’ARS adapte sa stratégie vaccinale autour de trois axes :
1) réarmement des 11 centres de vaccinatons, avec une capacité de vaccinaton passant

de 3000 à 28 000 (actuellement) puis 36 000 (dans les jours à venir) doses par semaine.
2) Fluidifier la vaccinaton de ville, notamment pour cibler les plus âgés. Aujourd’hui, elle

représente 45 % de la vaccinaton dans le département.
3) Les opératons communales et « aller-vers » vont être relancées dans les prochains jours

en lien avec les élus du département.
Cete  semaine,  11 500  rendez-vous  ont  été  pris  dans  les  centres  de  vaccinaton  du
département.

Remootées de ski

• À compter du 04/12, le passe sanitaire sera rendu obligatoire pour accéder aux remontées
mécaniques.  Ainsi,  il  est  fortement  recommandé  aux  professionnels  de  demander  la
présentaton du passe lors de l’achat d’un forfait.

En bas des remontées, la vérificaton du passe devra être faite, si la personne ne présente
pas de passe, elle ne pourra accéder aux remontées.

S’agissant des cours collectfs pour les personnes de plus de 12 ans, le contrôle du passe
devra se faire tous les jours, même s’il s’agit des mêmes sur la semaine (il n’est pas possible
de distnguer le passe actvé grâce au vaccin ou grâce au test PC-R qui doit être renouvelé
toutes les 24 h).

Les sous-préfets sont en lien avec les maires concernés pour définir une stratégie locale
adaptée.

Marché de Noël

• Le  passe  sanitaire  est  très  fortement  recommandé  à  l’entrée  des  marchés  de  Noêl,  le
masque y est obligatoire.

Recommaodatoos départemeotale au 3 décembre 

• inciter au port du masque
• adopter une approche prudente vis-à-vis des organisateurs d’évènements à caractère festf

(respecter  les  distanciatons sociales,  privilégier  les formats  assis ,  assurer  l’aératon des
locaux clos, organiser les fux pour limiter les brassages).
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