Point de situation sur l’épidémie de COVID-19 dans le département de l’Hérault
Bilan au 19/02/2021
Précisions méthodologiques : les indicateurs présentés ici sont issus des données collectées auprès des établissements de santé (outil SIVIC), des
établissements médico-sociaux (outil Voozanoo), des laboratoires de biologie médicale (outil SIDEP) et des données vaccinales (outil Vaccin Covid).

Pour rappel, le département de l’Hérault est situé en zone de circulation active du virus depuis fin août.
1. Evolution des taux d’incidence et de positivité dans le département de l’Hérault
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution des taux d’incidence (nombre de nouveaux cas positifs
détectés par PCR ou test antigénique sur 7 jours pour 100 000 habitants) et de positivité (nombre de
nouveaux cas positifs rapporté au nombre de tests réalisés sur 7 jours) dans l’Hérault, en les comparant à
ceux de l’ensemble de la région et à ceux du niveau national. Ces taux évoluent parallèlement.
Dans l’Hérault, le taux d’incidence maximum de 500/100 000 a été observé fin octobre 2020. Le pic
d’incidence a été similaire au niveau national et un peu plus faible pour la région Occitanie (440/100 000).
Début novembre ce taux avait diminué. Il s’était stabilisé début décembre à un niveau élevé, aux environs de
70/100 000 dans l’Hérault. Il a de nouveau augmenté à partir de mi-décembre, a fluctué pendant les fêtes de
fin d’année, a augmenté de nouveau depuis début janvier 2021 puis s’est stabilisé sur un plateau élevé.
Le dernier taux d’incidence disponible est de 164/100 000 dans l’Hérault pour la période du 8 au 14 février,
donc 3,3 fois le seuil d’alerte fixé à 50/100 000. Pour la même période, ce taux est devenu similaire sur
l’ensemble de l’Occitanie (170/100 000) et reste un peu plus élevé au niveau national (190/100 000).

L’évolution du taux de positivité est restée globalement parallèle à celle du taux d’incidence. Dans l’Hérault,
ce taux avait diminué depuis mi-décembre 2020. Cette diminution s’était accentuée lors des fêtes. Ce taux
était en augmentation début janvier 2021. Il est actuellement en légère diminution, à 4,6% pour la période
du 8 au 14 février (il est de 4,8% sur l’Occitanie et de 5,9% au niveau national pour cette même période).
L’augmentation du recours au dépistage avant les fêtes avait expliqué en partie l’augmentation du taux
d’incidence et, surtout, la baisse du taux de positivité. Les fêtes avaient été l’occasion d’un certain
relâchement, expliquant la ré-augmentation des deux indicateurs en début d’année. Le couvre-feu et un
meilleur respect des mesures barrières pourraient expliquer l’actuelle relative stabilité.
La diffusion en France des variants plus contagieux reste un risque réel d’aggravation de la situation dans les
semaines à venir. Le variant V1 dit « britannique » serait maintenant majoritaire dans certains départements.
Le graphique ci-après montre à la fois le taux de positivité et le nombre de tests réalisés chez les personnes
qui résident dans l’Hérault. Actuellement environ 42 000 tests sont réalisés chaque semaine.
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2. Evolution des taux d’incidence et de positivité par EPCI dans l’Hérault
Le tableau ci-dessous donne les taux d’incidence et de positivité dans les EPCI. A l’exception de la métropole
montpelliéraine, ces données doivent être interprétées avec prudence en raison de l’échelle de population
plus modeste. Il est difficile de tirer des conclusions à partir des fluctuations observées.
Période du 02/02 au 08/02
EPCI

1

Période du 09/02 au 15/02

Taux incidence

Taux positivité

Taux incidence

Taux positivité

CC La Domitienne
CA de Béziers-Méditerranée
CC Les Avant-Monts
CC du Pays de Lunel
CC Vallée de l'Hérault
CA Sète Agglopôle Méditerranée
CC Sud-Hérault
CA du Pays d'Or
CA Hérault-Méditerranée
CC du Minervois au Caroux
CC du Clermontais
CC du Grand Pic Saint-Loup
Montpellier Méditerranée Métropole
CC Grand Orb CC en Languedoc
CC Lodévois et Larzac

268
266
217
132
150
149
249
155
218
66
214
130
131
71
104

7,4%
7,2%
6,1%
4,1%
4,6%
5,0%
7,0%
4,6%
6,5%
2,8%
6,3%
3,9%
4,2%
3,2%
3,0%

367
271
227
212
206
202
164
161
153
143
128
115
113
85
44

6,8%
5,7%
5,4%
6,7%
6,2%
5,9%
4,7%
4,3%
4,5%
6,1%
4,3%
3,5%
3,3%
3,3%
1,3%

CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises 2

167

5,2%

211

6,9%

1 Données

de SpF redressées pour tenir compte des données infra-communales manquantes.

2 Les communes

du Gard sont incluses.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution hebdomadaire du taux d’incidence dans les 16 EPCI ces trois
dernières semaines (source : Géodes-SpF).
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3. Evolution des hospitalisations (établissements publics et privés) dans l’Hérault
Le graphique ci-dessous (à gauche) représente le nombre de personnes en cours d’hospitalisation pour
100 000 habitants, et parallèlement le taux d’incidence. Le nombre total d’hospitalisations classiques et en
réanimation a atteint un pic à la mi-novembre 2020 avec 467 patients hospitalisés dont 101 en réanimation.
Ce pic est survenu 15 jours/3 semaines après le pic d’incidence. Pour mémoire, le pic d’hospitalisation lors
de la 1ère vague avait été atteint début avril avec 265 patients hospitalisés, dont 80 en réanimation.
La situation s’était nettement améliorée à partir de la mi-novembre, mais le nombre d’hospitalisations en
cours a ré-augmenté. Les nombres de patients en hospitalisation classique et en réanimation restent à un
niveau élevé. Au 17 février, il y avait 213 patients Covid hospitalisés dans l’Hérault dont 56 en réanimation.
Au 16 février, le taux régional d’occupation des lits de réanimation pour Covid était de 59% de la capacité
initiale (lits autorisés) et de 43% de la capacité effective à date.
Au-delà de cette « photographie » du nombre de places occupées, le graphique de droite illustre le nombre
total de patients pris en charge. Le nombre de personnes nouvellement hospitalisées pour Covid dans
l’Hérault était de 13 en juillet 2020, 106 en août, 240 en septembre, 782 en octobre, 864 en novembre, 322
en décembre, 388 en janvier et 321 les 17 premiers jours de février. Parmi ces hospitalisations, le nombre de
nouvelles admissions en réanimation pour Covid était de 1 en juillet, 12 en août, 65 en septembre, 187 en
octobre, 152 en novembre, 65 en décembre, 96 en janvier et 73 les 17 premiers jours de février. Du 19 mars
2020 au 17 février 2021, 3 906 patients ont été hospitalisés dans l’Hérault dont 867 en réanimation.

4. Evolution du nombre des décès liés au COVID-19 dans l’Hérault
Les graphiques ci-dessous montrent nombre cumulé et le nombre hebdomadaire de décès en établissements
de santé (publics et privés) et établissements médico-sociaux (EMS) depuis le début de l’épidémie.
En cumulé, on enregistre au 17 février 2021 un total de 851 décès dans l’Hérault, dont 622 en établissements
de santé (122 pendant la 1ère vague et 500 lors de la 2e/3e vague, soit 4 fois plus) et 229 en EMS, quasi
exclusivement en EHPAD (38 pendant la 1ère vague et 191 lors de la 2e/3e vague, soit 5 fois plus).
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5. Premières données sur la vaccination dans l’Hérault
Trois vaccins sont disponibles en France : deux à ARN messager (Pfizer-BioNTech COMIRNATY et Moderna)
et un à vecteur viral (Oxford-AstraZeneca). Ils sont destinés aux adultes (de moins de 65 ans pour
l’AstraZeneca). Tous trois nécessitent deux injections à 3-4 semaines (Pfizer), 4 semaines (Moderna) et 9 à
12 semaines (AstraZeneca) d’intervalle.
Les publics cibles sont actuellement les personnes résidant en EHPAD et USLD (unités de soins de longue
durée), les personnes en âgées de 75 ans et plus, les professionnels de santé, les aides à domicile intervenant
auprès de personnes âgées, les sapeurs-pompiers, les personnes ayant une pathologie qui les expose à un
très haut risque (atteints de cancer sous chimiothérapie, patients dialysés, etc.) et certaines personnes
handicapées.
Les informations sur le nombre de personnes vaccinées sont accessibles au public (Géodes-SpF) et sont
consolidées quotidiennement. Les données héraultaises sont représentées dans les graphiques ci-dessous.
La vaccination a débuté dans l’Hérault le 4 janvier. Au 16 février,
- près de 44 500 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin (ce qui représente 3,7% de la population
héraultaise et 4,7% des adultes), dont près de 8 300 résidents en EHPAD ou en USLD (soit une couverture
vaccinale [CV] de 81%) ;
- 15 600 personnes avaient reçu les deux doses de vaccin (CV de 1,6% des adultes), dont plus de 3 700
résidents en EHPAD/USLD (CV de 36%)
Par ailleurs, le nombre de professionnels vaccinés en EHPAD/USLD et leur CV sont également accessibles à
l’échelle régionale ou nationale.
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