Paris, le 25 mars 2021,

Accélération de la campagne de vaccination en Outre-mer

Conformément aux engagements du Gouvernement, la campagne de vaccination se poursuit sans interruption
partout en France, et notamment en Outre-mer. Chaque semaine, les livraisons se poursuivent pour répondre au
mieux aux besoins de chaque territoire. Les volumes de doses mis à disposition sont calculés au prorata de la
population sur la base des approvisionnements nationaux et tiennent compte du contexte local.
Afin d’accélérer le rythme, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la Santé, ont décidé l’envoi de doses supplémentaires par rapport aux volumes initialement prévus la
semaine du 22 mars :
●
●
●

3 500 doses supplémentaires par territoire, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte
La Réunion bénéficiera d’un second réassort de 5 850 doses la semaine du 5 avril.
6 000 doses supplémentaires par territoire, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et en Polynésie française

Afin de toucher directement les citoyens désireux de se faire vacciner les équipes médicales ont déployé en Outremer une démarche d’« aller vers » permettant de rapprocher la vaccination des publics dont la situation ne permet
pas de se déplacer de manière autonome vers un point de vaccination. Cette stratégie vise également à lever la
défiance constatée vis-à-vis des vaccins, plus forte dans les territoires ultramarins qu’en métropole ; ce manque
d’adhésion constitue l’un des principaux freins à la vaccination en Outre-mer.
Plus particulièrement, à Wallis-et-Futuna, récemment touché par la Covid-19 après avoir été préservé par
l’épidémie, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, toujours Covid-free, 18 000 et 9 600 doses ont respectivement été
acheminées afin de pouvoir vacciner l’ensemble de la population majeure. Ces opérations de vaccination de
masse permettront d’éviter les formes graves de la maladie dans ces environnements insulaires où le nombre de
lits de réanimation est limité et où les évacuations sanitaires sont compliquées.
Au total, au 21 mars, 247 350 doses de vaccin (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ont été livrées dans les différents
départements, régions et collectivités d’Outre-mer. Au 22 mars, 164 210 doses ont été injectées.

Retrouvez ci-dessous les doses de vaccins livrées sur chaque territoire ainsi que le nombre de doses injectées :

TERRITOIRE

Nombre de doses
livrées au 21 mars
2021

Nombre d'injections
réalisées au 22
mars 2021

%

La Réunion

52 845

44 524

84,3%

Guyane

13 835

10 038

72,6%

Martinique

33 440

13 033

39,0%

Guadeloupe

37 730

19 106

50,6%

Mayotte

30 420

12 503

41,1%

Wallis-et-Futuna

18 000

1 614

9,0%

Saint-Pierre-etMiquelon

9 600

/

/

Nouvelle Calédonie*

25 155

22 670

90,1%

Polynésie française*

26 325

23 975

91,1%
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