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Point de situation sur l’épidémie de COVID-19 dans le département de l’Hérault 

Bilan au 07/05/2021 

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). 

 

1. Evolution des taux d’incidence et de positivité dans le département de l’Hérault 
 

L’Hérault est situé en zone de circulation active du virus depuis fin août 2020. Les graphiques ci-dessous 
montrent l’évolution des taux d’incidence (nombre de nouveaux cas sur 7 j pour 100 000 habitants) et de 
positivité (nombre de nouveaux cas rapporté au nombre de tests sur 7 j) dans l’Hérault, la région et le pays. 

Dans l’Hérault, le dernier taux d’incidence disponible est de 199/100 000 pour la période du 27 avril au 3 mai, 
en baisse (-25%) par rapport au taux de 265 pour la période 20-26 avril, revenant pour la première fois depuis 
mi-mars au-dessous de 200. Le ralentissement de la circulation virale se confirme ; le taux d’incidence reste 
cependant quatre fois supérieur au seuil d’alerte fixé à 50/100 000. Du 27 avril au 3 mai, ce taux est de 173 
sur l’Occitanie et de 215 au niveau national. 

Le taux de positivité dans l’Hérault est de 6,5% pour la période du 27 avril au 3 mai, en baisse (-2,1 points) 
par rapport à la période 20-26 avril. Du 27 avril au 3 mai, ce taux est de 5,9% sur l’Occitanie et 6,9% au niveau 
national. 

Le variant V1 « britannique », plus transmissibles et dont la gravité accrue est discutée, est très largement 
majoritaire dans l’Hérault (environ 90% des souches criblées) comme dans le reste de la France. La proportion 
de variants V2/V3 (« sud-africain/brésilien ») reste assez stable et très minoritaire dans l’Hérault (2 à 3%). 

 

 
 

Le graphique ci-contre montre à la fois 
le taux de positivité et le nombre de 
tests réalisés chez les personnes qui 
résident dans l’Hérault. 
Actuellement environ 39 000 tests sont 
réalisés chaque semaine. 

 
  

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pe_gliss&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pe_gliss&selcodgeo=76&view=map1
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pos_gliss&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pos_gliss&selcodgeo=76&view=map1
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_variant_7j.prc_susp_501y_v1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_variant_7j.prc_susp_501y_v2_3&selcodgeo=34
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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 sont à considérer avec prudence en raison de l’échelle de population plus 
modeste. 

Les taux d’incidence et de positivité sont en baisse dans 15 des 16 EPCI. Le taux d’incidence reste au-dessus 
de 200/100 000 dans 5 EPCI. Les CA Hérault-Méditerranée et Béziers-Méditerranée restent au-dessus de 250. 

 

 
Période du 

13/04 au 19/04 
 

Période du 
20/04 au 26/04 

 
Période du 

27/04 au 03/05 

EPCI 1 
Taux 

incidence 
Taux 

positivité 
 

Taux 
incidence 

Taux 
positivité 

 
Taux 

incidence 
Taux 

positivité 

CA Hérault-Méditerranée 379 10,7%  283 8,2%  293 8,2% 

CA de Béziers-Méditerranée 443 10,5%  412 10,3%  274 7,5% 

CA Sète Agglopôle Méditerranée 344 10,0%  345 11,7%  236 7,2% 

CC Grand Orb CC en Languedoc 330 7,4%  375 11,6%  222 6,6% 

CC du Pays de Lunel 400 13,3%  306 11,0%  204 8,1% 

Montpellier Méditerranée Métropole 293 8,7%  222 7,6%  190 6,4% 

CC La Domitienne 385 8,7%  274 7,3%  188 5,3% 

CC Lodévois et Larzac 154 6,0%  232 8,9%  178 5,4% 

CC Vallée de l'Hérault 273 8,7%  190 7,0%  163 6,8% 

CC Les Avant-Monts 267 7,1%  335 8,5%  155 5,4% 

CA du Pays de l’Or 363 10,0%  246 8,0%  136 4,7% 

CC Sud-Hérault 249 6,7%  211 6,6%  136 3,8% 

CC du Grand Pic Saint-Loup 186 6,4%  172 7,0%  117 4,8% 

CC du Clermontais 174 6,3%  159 6,5%  98 4,0% 

CC du Minervois au Caroux 87 3,1%  159 7,2%  92 4,7% 

CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises 2 141 5,5%  177 6,6%  50 2,0% 

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 cinq 
dernières semaines (source : Géodes-SpF). 

 
  

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=257966,5476107,233533,146766&c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.ti&t=a01&view=map10
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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 et en soins 
critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue) avait atteint un pic à la mi-novembre 2020, 
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 2020. 

Les nombres de patients en hospitalisation classique et en soins critiques sont en diminution mais restent 
encore à un niveau très élevé. Au 6 mai, il y avait 359 patients Covid hospitalisés dans l’Hérault (-7% en une 
semaine) dont 92 en soins critiques (-8%). 

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 2 327 entre juillet et décembre 2020, 388 en janvier 2021, 481 en février, 556 en mars, 908 en avril 
et 107 les 6 1ers jours de mai. Parmi ces hospitalisations, le nombre de nouvelles admissions en soins critiques 
était de 482 entre juillet et décembre 2020, 96 en janvier, 111 en février, 156 en mars, 231 en avril et 36 les 
6 1ers jours de mai. Du 19 mars 2020 au 6 mai 2021, 5 637 patients ont été hospitalisés dans l’Hérault dont 
1 328 en soins critiques. 
 

 
 

4. Evolution du nombre des décès liés au COVID-19 dans l’Hérault 

 

Les graphiques ci-dessous montrent les nombres cumulé et hebdomadaire de décès en établissements de 
santé (publics et privés) et en établissements médico-sociaux (EMS) depuis le début de l’épidémie. 

En cumulé, on enregistre au 6 mai 2021 un total de 1 172 décès dans l’Hérault, dont 917 en établissements 
de santé et 255 en EMS, quasi exclusivement en EHPAD. 

 

 
  

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit.hosp&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit.rea&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_hosp&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_rea&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit.dc&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit.dc&selcodgeo=34
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5. Données sur la vaccination dans l’Hérault 

 

Quatre vaccins sont disponibles en France : deux à ARN messager (Pfizer-BioNTech COMIRNATY et Moderna) 
et deux à vecteur viral (Oxford-AstraZeneca VAXZEVRIA et Janssen J&J). Ils sont tous les quatre destinés aux 
adultes ; les vaccins d’AstraZeneca et de Janssen sont réservés aux personnes de 55 ans et plus. Les vaccins 
Pfizer, Moderna et AstraZeneca nécessitent deux injections : actuellement à 6 semaines d’intervalle pour 
Pfizer et Moderna, et à 12 semaines pour AstraZeneca (2e injection par un vaccin à ARNm pour les moins de 
55 ans qui avaient reçu ce vaccin). Le vaccin Janssen nécessite une seule injection. 

Les publics cibles des vaccins sont actuellement les résidents en EHPAD et USLD, les personnes de 55 ans et 
plus, tous les professionnels de santé, les aides à domicile auprès de personnes âgées, les sapeurs-pompiers, 
les personnes ayant une pathologie à très haut risque (cancer sous chimiothérapie, dialyse, etc.), certaines 
personnes handicapées et les personnes de 50 ans et plus souffrant de comorbidités (diabète, obésité, etc.). 

A compter du lundi 10 mai, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, et à 
compter du mercredi 12 mai, tous les adultes sans limite d’âge auront la possibilité de réserver un rendez-
vous pour le lendemain s’il reste des créneaux disponibles dans les centres de vaccination. 

 

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 5 mai, les données actualisées sont les suivantes : 

- Près de 314 500 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin (ce qui représente une couverture 
vaccinale [CV] de 27% de la population héraultaise totale et 33% des adultes), dont près de 38 400 
professionnels de santé (couverture vaccinale [CV] de 84%). Le vaccin Pfizer représente actuellement 67% 
des primovaccinations dans l’Hérault, celui d’AstraZeneca 26%, celui de Moderna 6% et celui de Janssen 1%. 

- Plus de 135 000 personnes avaient reçu une vaccination complète (CV de 11% de la population héraultaise 
totale et 14% des adultes), dont plus de 21 000 professionnels de santé (CV de 47%). 

Les données de vaccination des résidents en EHPAD ou en USLD ne sont plus actualisées dans l’attente d’une 
estimation fiabilisée du taux de couverture vaccinale. 

 

 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=vacsi_a.n_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=vacsi_s.couv_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=vacsi_ps_tot.ps_couv_tot_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=1&i=vacsi_v.n_cum_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=3&i=vacsi_v.n_cum_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=2&i=vacsi_v.n_cum_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=4&i=vacsi_v.n_cum_dose1&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=vacsi_s.couv_complet&selcodgeo=34
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=vacsi_ps_tot.ps_couv_tot_dose2&selcodgeo=34

