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POPULATION VACCINEE DE 18 ANS ET + POPULATION  VACCINEE ENTRE 12 ET 17 ANS 

Du 27/12 au 2 janvier  Depuis le 20 mars Du 27/12 au 2 janvier Depuis le 7 juillet 

Saint-Pierre et Miquelon TOTAUX Saint-Pierre et Miquelon TOTAUX 

1ère 
dose  

2ème 
dose 

3ème 
dose 

1ère dose 2ème dose  3ème dose 
 

1ère dose  

 
2ème dose 3ème dose 1ère dose 2ème dose  3ème dose 

1 6 104 

4581 
(91,6% de la 
population 

éligible) 

4491 
(89,8% de la 
population 

éligible) 

2484 
(49,7% de la 
population 

éligible) 

0 
(0% de la 

population 
éligible) 

3 
(0,6% de la 
population 

éligible) 

0 
(0% de la 

population 
éligible) 

366 
(73,2% de la 
population 

éligible) 

321 
(64,2% de la 
population 

éligible) 

1 
(0,2% de la 
population 
éligible) 

 
POURCENTAGE DE VACCINATION PAR TRANCHE D’AGE 

Patient.es de 12 à 17 ans Patient.es de 18 à 29 ans Patient.es de 30 à 64 ans Patient.es de 65 ans et plus 

 
Nombre d’injection 
1ère dose 

366 
(73,2% de cette classe d’âge) 

 

766 
 (94,4% de cette classe d’âge) 

 

                             2857 
(91,8% de cette classe d’âge) 

 

958 

 (88,7% de cette classe d’âge) 

 
Nombre d’injections  
2ème dose 

 

321 
(64,2% de cette classe d’âge) 

                            729 
(89,9% de cette classe d’âge) 

2820 
(90,7% de cette classe d’âge) 

 942 
(87,2% de cette classe d’âge) 

Nombre d’injections  
3ème dose 

1 
(0,2% de cette classe d’âge) 

162 
(19,9% de cette classe d’âge) 

1614 
(51,9% de cette classe d’âge) 

708 
(65,6% de cette classe d’âge) 

 Vaccination à Saint-Pierre et Miquelon au 3 janvier 2022 
 Campagne de vaccination des 12/17 ans  a  débuté  le 7 juillet 2021 

 Consolidation des données au 23 août 2021 (intégration dans la population éligible des 12/17 ans) 

 La campagne de vaccination de la dose de rappel a commencé le 4 novembre 2021 

 Déploiement du vaccin Pfizer via la médecine de ville 

L 

 

Courbe de l’évolution de la couverture vaccinale à SPM (1
ère

 et 2
ième

 doses) depuis le 20 mars 2021 


