
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 21 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 départemental

• Taux d’incidence : 3244
• Taux de positivité : 26,8

• Taux d’incidence : 2340
• Taux de positivité : 25,4

Hospitalisation au 20 janvier (données très fluctuantes)

Au 21 janvier, 161 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 21 en réanimation. 872
personnes décédées en hôpital. 3429 personnes sont retournées à domicile.

Vaccination au 21 janvier

515 361 personnes ont été vaccinées, dont 509 862 complètement vaccinées. 345 683 personnes ont
reçu une dose de rappel.

Couverture vaccinale au 21 janvier

Classes fermées 

Au 21 janvier, 214 classes dans 87 communes du département sont actuellement fermées.
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Mesures annoncées par le Premier ministre

• Le 24 janvier :

➢ Le passe vaccinal, succédant au passe sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans,
entrera en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel.

➢ Il sera possible de bénéficier d’un pass vaccinal pour les Français recevant une première
dose  d’ici  le  15  février,  à  deux  conditions :  présenter  un  test  négatif  de  moins  de
24 heures et la réalisation de la seconde dose, un mois plus tard

➢ Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les 12-17 ans sans obligation.

• Le 2 février :

➢ Fin des jauges pour les grands évènements (match, concerts, spectacles…). Le port du
masque y restera néanmoins obligatoire.

➢ Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur.

➢ Le télétravail  trois à quatre jours par semaine ne sera plus obligatoire,  mais il  restera
« recommandé ».

• Le 16 février

➢ Réouverture des discothèques et les concerts debout pourront reprendre.

➢ La consommation debout sera à nouveau possible  dans les bars.  Elle  sera également
possible dans les stades, les cinémas et les transports, etc.

Maintien de certaines mesures locales

• Jusqu’au 2 février

➢ L’obligation de port du masque est maintenu dans les centre-villes des communes de plus de
5000 habitants (19 communes) ainsi que dans le centre-ville et le front de neige de la station
de ski du Mont-Dore et sur le front de neige et le centre commercial (avenue du Sancy) de la
station de Besse.

➢ L’obligation de port du masque est maintenu dans les marchés, brocante, rassemblements
organisés sur la voie publique, dans les files d’attente extérieure, à proximité immédiate des
établissements d’enseignement et des lieux d’accueil de mineurs, des gares et des aéroports.

• Jusqu’au 16 février

➢ Compte  tenu  des  mesures  nationales  de  freinage  en  vigueur  jusqu’au  16  février  pour
certaines activités, la tenue des rassemblements festifs de type « free-party » / « rave party »
et le transport de matériel de sonorisation (« sound system ») à destination de ce type de
rassemblement demeurent interdits.
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