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

Bilan au 06/05/2022 

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 
 

 

Le dernier taux d’incidence (nombre de nouveaux cas sur 
7 jours pour 100 000 habitants, Fig. 1) disponible pour 
l’Hérault est de 494,7 pour la période du 25 avril au 1er mai. 
Ce taux décroît depuis quelques semaines (-47% en une 
semaine et - 50% en 14 jours). A titre de comparaison, ce taux 
est de 501,4 pour l’Occitanie et de 499,5 en France. Le taux 
de positivité (nombre de nouveaux cas rapporté au nombre 
de tests sur 7 jours) dans l’Hérault est de 19,1% pour la même 
période, en baisse également (-5,3 points en une semaine et 
– 9,3 points en 14 jours). Ce taux est de 22,4 % pour 
l’Occitanie et de 22,4% au niveau national. 
 

  
Plus de 39 000 tests ont été réalisés sur 7 jours dans 
l’Hérault (Fig. 2) (compte non tenu des autotests). Ce 
nombre de tests réalisés diminue ; il était de 58 000 la 
semaine dernière.  
Le variant Omicron reste ultra majoritaire parmi les 
nouveaux cas positifs (toujours plus de 99% dans 
l’Hérault).  
 
 
  
  

 
 
 

 

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&i=sp_capa_quot.t&selcodgeo=34
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2. Evolution des hospitalisations (établissements publics et privés) dans l’Hérault 
 

Le nombre de patients en hospitalisation classique avec COVID est en baisse. Au 05 Mai, il y avait ainsi 244 patients 
Covid hospitalisés dans l’Hérault (-13% en une semaine et -21% en 14 jours). Le nombre de patients COVID en soins 
critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) (Fig. 3) présente une évolution en recul ces derniers 
jours avec 16 patients en soins critiques (-33% en une semaine et -47% sur 14 jours). A noter que depuis le 7 mars le 
passage en niveau 2 de la doctrine régionale d’adaptation de l’organisation des établissements de santé est 
maintenu. En cumulé, le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid dans l’Hérault (Fig. 4) a été, pour l’année 
2021, de 908 en avril, 325 en mai, 61 en juin, 353 en juillet, 836 en août, 233 en septembre, 56 en octobre, 329 en 
novembre, 805 en décembre et, pour l’année 2022 de 1196 en janvier, 853 en février, 454 en mars, 656 en avril et 
76 au 5 mai 
Parmi ces hospitalisations, les nouvelles admissions en soins critiques s’élevaient, en 2021, à 231 en avril, 100 en 
mai, 12 en juin, 54 en juillet, 187 en août, 78 en septembre, 20 en octobre, 48 en novembre, 206 en décembre  et, 
pour 2022 à 173 en janvier, 98 en février, 39 en mars, 77 en avril et 3 au 5 mai. 
 
 

 
 

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

Les figures 5 et 6 montrent les nombres cumulés et hebdomadaires de décès en établissements de santé (publics et 
privés) et en établissements médico-sociaux (EMS) depuis le début de l’épidémie. Au 05 mai 2022, il y avait au total 
1965 décès dans l’Hérault, dont 1623 en établissements de santé et 342 en EMS (EHPAD essentiellement). 

 

 

 

4. Données sur la vaccination dans l’Hérault 

Au 03 mai, les données relatives à la vaccination (Géodes-SpF) sont les suivantes (Fig. 7) : 

Plus de 921 000 personnes avaient reçu au moins une 
dose de vaccin (soit une couverture vaccinale [CV] de 
plus de 75,5% de la population héraultaise). Le vaccin 
Pfizer représente 75,5% des primovaccinations dans 
l’Hérault, le vaccin AstraZeneca 6,8%, le vaccin Moderna 
16,8% et le vaccin Janssen 0,8%. 
Plus de 909 000 personnes bénéficiaient d’un schéma 
vaccinal complet (CV autour de 74,5% de la population 
héraultaise totale). 
Plus de de 678 000 personnes ont reçu leur dose de 
rappel. 
Les personnes de 60 ans et plus sont éligibles à un 
« deuxième rappel » (4ème dose).  
 

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&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&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

