
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 11 février 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

Taux d’incidence au 11 février
Niveau national Niveau départemental

• Taux d’incidence : 2 165,3
• Taux de positivité : 31,7 %

• Taux d’incidence : 2 434,3
• Taux de positivité : 35,2 %

Hospitalisations au 9 janvier
• 178 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées 
• 35 en réanimation
• 914 personnes décédées
• 3752 personnes sont retournées à domicile

Nombre de vaccination au 11 janvier :

• 526 579 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (79,8 % de la population globale du
département).

• 520 101 sont complètement vaccinées (78,8 % de la population globale du département). 
• 385 868  personnes  ont  reçu  une  dose  de  rappel  (58,4 %  de  la  population  globale  du

département).

Couverture vaccinale au 11 janvier

Classes fermées
Au 11 février, 108 classes dans 61 communes du département sont actuellement fermées.
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• À compter du 16 février, les mesures suivantes seront abrogées

➢ fermeture des discothèques ;

➢ l’interdiction d’organiser des concerts debout ;

➢ L’interdiction  de  consommation  debout  dans  les  bars  et  la  consommation  dans  les
stades, les cinémas et les transports, etc ;

➢ Le télétravail restera fortement recommandé.

• Intensification du déploiement de capteurs de CO2 en milieu scolaire

Le Premier ministre a décidé d'accroître et de simplifier le financement des capteurs de CO2.
Désormais,  le  remboursement  de  l'Etat  s'élèvera  à  8€  par  élève.  Cette  contribution
s'appliquera  pour  l'avenir,  mais  également  de  manière  rétroactive  aux  demandes  de
subventionnement déjà déposées auprès de l’Éducation Nationale.

Les  collectivités  peuvent  faire  leur  demande  de  subvention  directement  sur  le  site  du
rectorat : https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/3UDMM8N.
En  cas  de  besoin,  vous  pouvez  contacter  le  rectorat  à  cette  adresse :  ce.dmag@ac-
clermont.fr

• Le protocole sanitaire dans les stations de ski a évolué. Pour en connaître ses évolutions :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/stations_sports_hiver_2021-
2022_fevrier_2022_valide_cle4ba18b.pdf 

• Comme lors des dernières élections, les communes du département recevront des dotations
de  masques,  gels  hydroalcooliques,  etc,  afin  de  permettre  d’organiser  l’élection
présidentielle et les élections législatives dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
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