
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 10 décembre 2021

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

Vous continuerez de trouver dans cette lettre des informations regroupées par grandes thématiques
qui pourront évoluer.

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

En vous souhaitant bonne lecture et espérant que cette lettre d’information vous permettra encore
une fois de trouver les réponses à vos questions et à celles de vos administrés.

                                                                                                              Philippe CHOPIN
                                                                                                          Préfet du Puy-de-Dôme 

Informations sanitaires

Niveau national Niveau départemental

• Taux d’incidence : 469,8
• Taux de positivité : 6,5

• Taux d’incidence : 442
• Taux de positivité : 6,8

Hospitalisation (données très fluctuantes)

Au 08 décembre, 40 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 20 en réanimation.
804 personnes décédées en hôpital. 3030 personnes sont retournées à domicile.

Vaccination

Au 10 décembre, 509 817 personnes ont été vaccinées, dont 504 842 complètement vaccinées. 136
221 personnes ont reçu une dose de rappel.

Couverture vaccinale au 26 novembre

Fermeture de classes

138 classes dans 65 communes du département sont actuellement fermées.
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Nouvelles mesures nationales de lutte contre la COVID-19

• Depuis le 9 décembre 2021, le protocole sanitaire dans les écoles primaires passe du niveau 2
au niveau 3 (avec notamment le port du masque obligatoire dans les cours de récréation, la
limitation du brassage à la cantine et la limitation des activités sportives de haut intensité en
intérieur).

• Les discothèques ont interdiction d’accueillir du public du 10 décembre jusqu’au 6 janvier
2022 inclus. Cette interdiction s’applique dans les mêmes conditions aux activités de danse
dans les établissements recevant du public, tels les restaurants ou les bars.

• Il est recommandé à toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font pas encore, de recourir
au télétravail. La cible doit être de 2 à 3 jours de télétravail par semaine sous réserve des
contraintes liées à l’organisation du travail et de la situation des salariés.

• La vaccination sera ouverte aux enfants de 5 à 11 ans en situation de surpoids ou atteints de
pathologie à risque, à compter du 15 décembre.

Marché de Noël

• Les protocoles sanitaires évoluent pour que la consommation de produits alimentaires soit 
strictement encadrée. Les étales vendant des repas ou boissons à consommer sur place 
doivent être soumis à passe sanitaire dans la mesure du possible.

Vaccination

• Les communes peuvent se tourner vers les équipes mobiles dédiées (liste dans le tableau 
joint avec cette lettre) pour organiser d’initiative des opérations de vaccination locales.

Recommandations départementale au 10 décembre 

• Inciter au port du masque

• Adopter une approche prudente vis-à-vis des organisateurs d’évènements à caractère festif
(respecter  les  distanciations  sociales,  privilégier  les  formats  assis ,  assurer  l’aération  des
locaux clos, organiser les flux pour limiter les brassages).

• Inciter à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée

• Dans la  sphère professionnelle,  il  est  fortement recommandé de limiter  au maximum les
réunions  en  présentiel  et  de  privilégier  les  réunions  en  audioconférence  et  en
visioconférence.  Les  événements  conviviaux,  comme  les  pots  de  départ,  doivent  être
suspendus.
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