
 

 

 

 

 

TABLEAU DE BORD  

VACCINATION A MAYOTTE 
Données arrêtées au 26 Septembre 2021 

 
 

 

CONTEXTE : INDICATEURS DE L’EPIDEMIE DE COVID -19  
 

  19/09 au 25/09 12/09 au 18/09 

 Nombre de nouveaux cas 90 111 

Taux d’incidence pour 100 000 hab. 32,2 39,7 

 Taux de dépistage pour 100 000 hab. 1843,5 1 959,1 

Taux de positivité (%) 1,8 2,0 

 

 

CHIFFRES CLEFS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

  Au 26/09 

 
Nombre total de doses administrées 196 800 

 Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose 121 499 

 Nombre de personnes ayant reçu deux doses 75 152 

 
Nombre de personnes ayant reçu trois doses 149 

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

84 436 

 

 

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*) 

67,7 % 47,1% 

En population générale   
(279 471 personnes*) 

43,4% 30,2% 

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

COVID-19 



EVOLUTION DU RYTHME DE VACCINATION  
 

La vaccination à Mayotte se poursuit à une cadence soutenue avec plus de 11 000 doses injectées en 

semaine 38, même si on note un décrochage par rapport à la semaine précédente. 

 

 
 

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

Les constats observés sur la dynamique de la vaccination en semaine 38 sont les mêmes que ceux décrits 

précédemment : si la vaccination semble convaincre chaque semaine un bon nombre de personnes non 

vaccinées, celles-ci tardent à se présenter à nouveau sur les centres de vaccination pour la deuxième dose 

de vaccin pourtant nécessaire à l’obtention d’une immunité satisfaisante. 

 

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

 

Opérateur Centre ARS CHM Rectorat Autres Total 

Nombre 
d’injections 

5 684 2 634 1 222 338 9 878 

  

En semaine 38, les deux principaux acteurs de la vaccination sur le territoire que sont l’ARS et le CHM ont 

noté une diminution de fréquentation de leur site de vaccination. 

 

A l’inverse, les partenaires dont l’implication a été plus tardive du fait de dispositions règlementaires 

initialement plus restrictives voient leurs chiffres de vaccination augmenter chaque semaine. 

Il s’agit en particulier du Rectorat de Mayotte (+ 15% de vaccinations par rapport à la semaine 37) et des 

professionnels de santé libéraux de Mayotte, Maisons de Santé Pluridisciplinaires et officines volontaires. 

 

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 : 
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 S33 S 34 S 35 S36  S 37 S 38 

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

Gain CV schéma complet +1,6% +1,6% +2,1% +2,0% + 1,9% + 1,7% 

 

 
 

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 17 213 41,8 % 8 271 20,1 % 

18-49 ans 80 495 72,3% 56 442 50,7 % 

50-64 ans 18 113 93,5 % 15 165  78,3 % 

65-74 ans 4 055 82,3 % 3 404 69,1 % 

75 ans et plus 1 399 57,2 % 1 078 44,1 % 

Autre âge ou âge non renseigné 224  76  

Population totale* 121 499 43,5% 84 436 30,2% 

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

 

En semaine 38, le gain en couverture vaccinale pour une dose est plus important que le gain de couverture 

vaccinale schéma complet quelle que soit la tranche d’âge. On observe chez les 18-39 ans le gain le plus 

important en couverture vaccinale une dose en S38 (données non présentées).  

 

Plus de 93,5 % des 50-64 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et 78,3% bénéficient d’un schéma 

vaccinal complet.  

Les 75 ans et plus, population la plus à risque de formes graves de COVID-19, sont toujours trop peu 

vaccinés (57,2% de D1 et 44,1% en schéma complet).  

 

 

 

PERSPECTIVES POUR LA SEMAINE 
 

Plusieurs éléments sont en faveur d’une progression de la vaccination cette semaine : 

- Ouverture d’un centre fixe dans le Nord à Mtsangamouji (locaux de l’ancien dispensaire)  

- Opérations désormais quotidiennes de la deuxième équipe mobile de l’ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES SITES DE VACCINATION CETTE SEMAINE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

LES SITES DE DEPISTAGE CETTE SEMAINE 
 


