
Par le biais d'un communiqué commun, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et son homologue des Outre-

mer, Sébastien Lecornu, ont annoncé de concert ce 30 avril l'élargissement du public cible pour la vaccination contre le Covid-19

dans plusieurs territoires ultramarins (lire l'encadré). Objectif affiché : "accélérer la stratégie de vaccination [...] alors que la
défiance constatée vis-à-vis des vaccins y est plus forte qu'en métropole". Au 26 avril, 582 680 doses de vaccins avaient été

livrées outre-mer et 401 294 injections réalisées, soit un taux d'utilisation moyen des doses approchant les 69% (lire ici et là nos

articles).
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L'élargissement vaccinal ultramarin en 3 points :

en Guadeloupe, Martinique et Guyane, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, la

vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans, sans autre critère ;

à La Réunion, la campagne s'ouvre à compter de ce 3 mai aux personnes de plus de 50 ans (et non plus seulement de

plus de 55 ans), là encore sans autre critère, ainsi qu'à celles âgées de 18 à 49 ans mais avec facteurs de risque ;

enfin à Mayotte, la vaccination cible toutes les personnes de plus de 16 ans, sans autre critère.
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