
 

 

 

 

 

TABLEAU DE BORD  

VACCINATION A MAYOTTE 
Données arrêtées au 10 Octobre 2021 

 
 

 

CONTEXTE : INDICATEURS DE L’EPIDEMIE DE COVID -19  
 

  02/10 au 08/10 25/09 au 01/10 

 Nombre de nouveaux cas 62 100 

Taux d’incidence pour 100 000 hab. 22,1 35,8 

 Taux de dépistage pour 100 000 hab. 1936 1848 

Taux de positivité (%) 1,6 1,9 

 

 

CHIFFRES CLEFS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

  Au 10/10 

 
Nombre total de doses administrées 219 786 

 Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose 133 286 

 Nombre de personnes ayant reçu deux doses 86 277 

 
Nombre de personnes ayant reçu trois doses 223 

 Nombre de personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet  
(2 doses ou dose unique si infection antérieure) 

96 012 

 

 

COUVERTURE VACCINALE (CV) A MAYOTTE  
 

 CV au moins une 
dose 

CV schéma vaccinal 
complet 

En population-cible 
(les plus de 12 ans, soit 179 212 personnes*) 

74,4 % 53,6% 

En population générale   
(279 471 personnes*) 

47,7% 34,4% 

* Estimation de la population au 1er janvier 2020 (INSEE) 

COVID-19 



EVOLUTION DU RYTHME DE VACCINATION  
 

Depuis désormais plus de 2 mois, plus de 10 000 doses hebdomadaires de vaccin sont injectées sur le 

territoire. 

La semaine 40 aura été la cinquième semaine où le plus grand nombre de doses vaccinales aura été injecté 

depuis le début de la campagne de vaccination sur le territoire. 

 

 
 

        Figure 1: Nombre de doses administrées (1ère et 2ième dose) et nombre de lieux de vaccination hebdomadaire 

Au cours de la semaine 40, on constate que le ratio D1/D2 semble s’équilibrer.  

Si l’augmentation du nombre de D1 était initialement encourageante sur la dynamique de la vaccination à 

Mayotte depuis la semaine 27, un important retard avait été constaté en ce qui concerne les D2. Pour la 

première fois depuis plusieurs mois (en dehors de la semaine 35), le nombre de D2 est supérieur au nombre 

de D1 réalisées 4 semaines avant. Cette donnée laisse supposer que les personnes primo vaccinées 

antérieurement se présentent désormais sur les centres de vaccination pour leur D2 au-delà des 28 jours 

antérieurement admis comme délai pour la D2, du fait du roulement des centres de vaccination ARS tous les 

28 jours dans chaque commune. 

Pour rappel, 3 à 7 semaines entre les deux doses sont aujourd’hui recommandées avec une tolérance 

jusqu’à 3 mois au-delà desquels un schéma vaccinal complet sera à reprendre. 

 

Le bilan de la vaccination par opérateur s’établit comme suit : 

 

Opérateur Centre ARS CHM Rectorat Autres Total 

Nombre 
d’injections 

7 142 2 323 863 221 10 549 

  

En semaine 40, les centres ARS enregistrent encore une augmentation de près de 15 % du nombre de doses 

injectées. 
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Le nombre de vaccinations réalisées par le CHM toujours important est stable. Le nombre de D2 réalisé est 

aussi plus important que le nombre de personnes primo vaccinées. 

 

En semaine 40, les autres partenaires (SDIS, maisons de santé pluridisciplinaires, officines de ville, PMI) ont 

rapporté un nombre plus faible de vaccinations qu’en semaine 39 mais les remontées de leurs bilans ne sont 

pas, ce jour, exhaustives. 

 

Le gain hebdomadaire en % de la couverture vaccinale pour les 1ères doses et pour les schémas complets 

tout âge, en population générale et sur les 6 dernières semaines, s’établit comme suit : 

 

 S 35 S36  S 37 S 38 S 39 S40 

Gain CV 1ère dose +1,3% + 1,7% + 2,6% + 2,4% + 2,1% + 1,9% 

Gain CV schéma complet +2,1% +2,0% + 1,9% + 1,7% + 1.8% + 2,3% 

 

 
 

VACCINATION PAR CLASSE D’AGE  
 

Les couvertures vaccinales par classe d’âge sont indiquées dans le tableau ci-après : 

 

 Au moins 1 dose Schéma complet 

classe d'âge 
nb de 

personnes 
CV (%) 

nb de 
personnes 

CV (%) 

12-17 ans  19 406 47,1 %  10 069 24,4 % 

18-49 ans  88 881 79,9 %  64 923 58,3 % 

50-64 ans  19 013 98,2 %  16 160 83,5 % 

65-74 ans  4 254 86,3 %  3 622 73,5 % 

75 ans et plus  1 487 60,8 %  1 151 47,1 % 

Autre âge ou âge non renseigné   245     87   

Population totale*  133 286 47,7 %  96 012 34,4 % 

* Estimation de la population au 1er janvier 2020 (INSEE) 

 

En semaine 40, le gain en couverture vaccinale D1 et ‘schéma complet’ est le plus important chez les 18-29 

ans. Le gain en couverture vaccinale en ‘schéma complet’ est plus important que celui de la couverture 

vaccinale D1 dans l’ensemble des classes d’âge (données non présentées).  

 

Du fait des vacances scolaires, aucune vaccination ne sera mise en œuvre par le rectorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES SITES DE VACCINATION CETTE SEMAINE 

 
 

 
 



LES SITES DE DEPISTAGE CETTE SEMAINE 

 


