
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 14 janvier 2022

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 régional Niveau départemental

• Taux d’incidence : 2811
• Taux d’incidence  +65 ans : 807
• Taux de positivité : 19,8

• Taux d’incidence : 3053
• Taux d’incidence  +65 ans : 909
• Taux de positivité : 19,8

• Taux d’incidence : 2266,9
• Taux d’incidence  +65 ans : 743
• Taux de positivité : 18,6

Hospitalisation au 12 janvier (données très fluctuantes)

Au 5 janvier, 158 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 25 en réanimation. 859
personnes décédées en hôpital. 3336 personnes sont retournées à domicile.

Vaccination au 14 janvier

Au 12 janvier, 514 146 personnes ont été vaccinées, dont 508 661 complètement vaccinées. 309 472
personnes ont reçu une dose de rappel.

Couverture vaccinale au 14 janvier

Classes fermées 

Au 14 janvier, 148 classes dans 66 communes du département sont actuellement fermées.
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Dépistage

• La capacité de dépistage départementale était de l’ordre de 60 000 tests par semaine début
janvier ; elle est désormais renforcée à 80 000 tests.

• n mégacentre de dépistage à Polydôme ouvrira lundi 17 janvier. Il permettra de tester jusqu’à
4 500 personnes par semaine. Il sera ouvert de 8 h à 18 h, 7 jours sur 7 et sans rendez-vous.

• Un comité pour évoquer le dépistage réunissant l’ARS la CPAM et le Rectorat a été instauré
lundi matin, à la demande du Premier ministre. Il se réunira une fois par semaine pour suivre
la situation.

• Pour les personnes réalisant des autotests, elles peuvent enregistrer leur résultat sur le site :
https://monautotest.gouv.fr/cyberlab/PatientAccountLogin.jsp 

Éducation nationale

• Pour toutes les questions relatives à la COVID-19 et au protocole sanitaire, le Rectorat a mis
en place un numéro unique pour les familles : 04 43 57 21 00

Capteurs CO2 dans les écoles

• pour  être  éligible  au  financement  de  capteurs  CO2 dans  les  écoles,  les  demandes  sont
étudiées sur les bases suivantes :

➢ Les capteurs CO2 doivent avoir été acquis entre le 28 avril 2021 et le 15 avril 2022 ;
➢ Le justificatif à fournir est une facture ;
➢ Votre demande de financement doit  être  déposée  avant  le  30 avril  2022 via  le  lien

suivant : https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/3UDMM8N
➢ Une  fois  votre  demande  déposée  le  dossier  est  étudié  selon  plusieurs  critères  (un

montant de 2 € par élèves ou 50 € par capteurs de CO2), l’académie devant faire le choix
de la solution la moins onéreuse.

Les  maires  du  département, en  cas  de  question,  peuvent  les  poser  via  l’adresse  mail
suivante :  ce.dmag@ac-clermont.fr .
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