
 

 

 

 

 

TABLEAU DE BORD  

VACCINATION A MAYOTTE 
Données arrêtées au 05 Septembre 2021 

 
 

 

CONTEXTE : INDICATEURS DE L’EPIDEMIE DE COVID -19  
 

  28/08 au 03/09 21/08 au 27/08 

 Nombre de nouveaux cas 141 96 

Taux d’incidence pour 100 000 hab. 50,5 34,4 

 Taux de dépistage pour 100 000 hab. 1 583 1 653 

Taux de positivité (%) 3,2 2,1 

 

 

 

CHIFFRES CLEFS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

  Au 05/09 

 
Nombre total de doses administrées 160 200 

 Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose 101 946 

 Nombre de personnes ayant reçu deux doses 58 254 

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

68 875 

 

 

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*) 

56,8% 38,4% 

En population générale   
(279 471 personnes*) 

36,4% 24,6% 

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

 

COVID-19 



EVOLUTION DU RYTHME DE VACCINATION  
 

Après la très forte augmentation de la vaccination dans les suites des annonces présidentielles relatives à la 

mise en application du passe sanitaire, la semaine 34 avait montré une rupture avec une diminution 

importante des chiffres de vaccination : le nombre de primo vaccinés avait diminué de moitié et le nombre 

de D2 attendu n’avait pas été atteint. 

Cette diminution a pu être mise sur le compte des préparations de la rentrée scolaire.  

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

En semaine 35, on note une ré ascension des données de vaccination particulièrement au profit des D2. 

Près de 1500 D2 supplémentaires ont été réalisées entre les semaines 34 et 35. 

Le nombre attendu reste cependant encore supérieur à ces chiffres. 

 

Par ailleurs, la semaine 35 aura vu s’écrouler le nombre de primo vaccinés avec un chiffre de D1 équivalent 

à celui de la semaine 27. 

 

Au CHM, plus de 2000 doses ont été injectées en semaine 35 contre 1910 en semaine 34. L’augmentation 

des vaccinations réalisées est également au profit des D2 (+60% de D2 entre les semaines 34 et 35). 

Toutefois, au CHM également, le nombre de primo vaccinés a chuté (de plus de 30%)  

  

La vaccination en milieu scolaire a débuté en milieu de semaine 35 avec initialement l’ouverture d’un centre 

au sein d’un seul lycée.  

L’offre de vaccination en milieu scolaire s’est renforcée en fin de semaine avec deux équipes permettant de 

vacciner simultanément au sein de deux lycées. Ce schéma de campagne de vaccination est celui qui sera 

proposé dans les semaines à venir. 

 

Les remontées de consommation du secteur ambulatoire (Maisons de Santé Pluridisciplinaires et Officines) 

étant partielles, ce bulletin ne précisera pas les données de la vaccination réalisée en ville. 

 

Il est donc à noter une augmentation du nombre de doses injectées en semaine 35 et ce, malgré une 

diminution de l’offre de vaccination : le site de la MJC de Tsoundzou II n’étant plus en mesure d’accueillir le 

centre de vaccination et l’équipe supplémentaire positionnée sur la commune de Koungou n’ayant pas été 

renouvelée.  
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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 30 S 31 S 32 S33 S 34 S 35 

Gain CV 1ère dose +2,0% +2,7% +2,9% +3,3%  +1,7% +1,3% 

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

 

 

VACCINATION PAR COMMUNE  

 

Les communes au sein desquelles les centres de vaccination étaient implantés en semaine 35 ont vu leur 

couverture vaccinale en D2 augmenter significativement. 

Dembeni, dont la population semblait peu vaccinée, a augmenté de 9% sa couverture vaccinale en D2 et 4% 

en D1. Sada présente une couverture vaccinale complète chez 8% de sa population de plus qu’en semaine 

34 (et 5% en D1).   

Koungou ne rapporte une augmentation que de 3% de CV en D2 de plus en semaine 35. Et moins de 2% de 

majoration de la CV en D1 ont été enregistrés en semaine 35. 

 
Nota : ces données sont à prendre avec précaution : elles portent sur le lieu de vaccination et non sur la commune de résidence des 

personnes vaccinées. Dès lors, il est possible par exemple que des personnes habitants Koungou aient été vaccinées à Mamoudzou. 

Ces tendances sont cependant utiles pour orienter les équipes mobiles de l’ARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes 
Somme de 

doses 
injectées 

Cible (12+) 
- effectif 

2021 
% D1 de la 

cible 
%D2 de la 

cible 

Acoua 2210 3889 40,70 31% 

Bandraboua 5296 9873 31,17 22% 

Bandrélé 5996 7300 48,67 35% 

Boueni 3953 4730 44,42 39% 

Chiconi 5035 6282 44,05 36% 

Chirongui 4291 6548 38,41 27% 

Dembeni 4721 11083 30,28 25% 

Dzaoudzi 6125 13419 28,23 18% 

KaniKeli 2957 4316 34,57 34% 

Koungou 10407 22629 36,52 14% 

Mamoudzou 45699 51771 51,74 41% 

Mtsamboro 3396 5808 30,97 28% 

Mtsangamouji 5055 4868 54,03 50% 

Ouangani 5300 7232 41,45 32% 

Pamandzi 4960 8894 32,26 27% 

Sada 5185 8439 38,70 36% 

Tsingoni 7131 10267 39,39 30% 

x 16502      



 

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 14 141 34,3 % 5 061 12,3 % 

18-49 ans 66 004 59,3 % 45 897 41,2 % 

50-64 ans 16 585 85,7 % 13 756 71,0 % 

65-74 ans 3 727 75,6 % 3 168 64,3 % 

75 ans et plus 1 292 52,8 % 1 027 40,6 % 

     

Population totale* 101 946 36,3 % 68 875 24,6% 

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

 

Au cours de la semaine 35, l’augmentation de la couverture vaccinale complète est plus nette chez les 

classes d’âges jeunes. On note +3% de CV en D2 chez les 12-17 ans et les 18-49 ans. Au-delà, le gain de 

CV en D2 s’estompe avec l’âge et moins de 1% a été gagnée sur la CV en schéma complet des plus de 75 

ans. 

 

Cette augmentation de la CV chez les plus jeunes ne permet pas d’inverser la tendance: les sujets âgés de 

50-64 ans et de 65-74 ans ont encore en semaine 35 une CV en schéma complet de, respectivement, 71% 

et 64,3%. Avec près de 2% supplémentaire de CV en D1 en semaine 35, sans compter le nombre important 

de D1 des semaines précédentes, les 50-74 ans devraient conserver dans les prochaines semaines la 

meilleure couverture vaccinale.   

A l’inverse, on note encore en semaine 35 un réel retard de vaccination chez les plus âgés avec un recours 

à la primovaccination encore trop faible (+1,2% de CV en D1 au cours de la semaine 35 chez les plus de 75 

ans) 

 

 

 

TENDANCES POUR LA SEMAINE 
 

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

- Une accélération des vaccinations D2 est toujours attendue (en plus du rattrapage des D2 non faites 

cette semaine) 

- L’offre de vaccination en ambulatoire s’étoffant encore (1 candidature d’officine et 1 de MSP) 

- L’offre de vaccination en milieu scolaire est le double de celle du lancement de l’opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES SITES DE VACCINATION CETTE SEMAINE 
 

 
 

 



LES SITES DE DEPISTAGE CETTE SEMAINE 
 

 


