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

Du 01 au 07 novembre  Depuis le 20 mars Du 01 au 07 novembre Depuis le 7 juillet 

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

 
1ère dose  

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

 
1ère dose  

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

 3ème 
dose 

5 10 0 

4530 
(91% de la 
population 

éligible) 

4430 
(89% de la 
population 

éligible) 

7 
(0.14% de la 
population 

éligible) 

2 
(0,4% de la 
population 

éligible) 

0 
(0% de la 

population 
éligible) 

0 
 
 
 

344 
(69% de la 
population 

éligible) 

280 
(56% de la 
population 

éligible) 

0 
 
 
 

 
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 

344 
(69% de cette classe d’âge) 

 

752 
 (93% de cette classe d’âge) 

 

                             2832 
(91% de cette classe d’âge) 

 

946 

 (88% de cette classe d’âge) 

 
Nombre d’injections  
2ème dose 

 

280 
(56% de cette classe d’âge) 

                            717 
(88% de cette classe d’âge) 

2779 
(89% de cette classe d’âge) 

 934 
(86% de cette classe d’âge) 

Nombre d’injections  
3ième dose 

0 
1 

(0.12% de cette classe d’âge) 
2 

(0.06% de cette classe d’âge) 
4 

(0.37% de cette classe d’âge) 

Vaccination à Saint-Pierre et Miquelon au  08 Novembre  2021 
 La campagne de vaccination de grande ampleur a pris fin le 13 mai 2021. La suite de la vaccination est assurée par le Centre Hospitalier François Dunan 

 Campagne de vaccination des 12/17 ans a  débutée le 7 juillet 2021 

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

 

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

 et 2
ième

 doses) depuis le 20 mars 2021 


