
 
 

INFORMATION PRESSE 
Paris, le 19 février 2021 

 

Vaccination contre la Covid en France  

Au 19 février 2021, près de 3 670 000 vaccinations ont été réalisées 

 

1. Données de vaccination du jour et cumulées 

 
Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2 535 436 premières injections de vaccin 

(soit 3,8% de la population totale et 4,8% de la population majeure) et 1 132 918 deuxièmes injections 

ont été réalisées (données provisoires en attente de consolidation).  

 
Données provisoires  Vaccinations des 

dernières 24 heures 
Cumul au mois de 
février 

Cumul total (depuis le 
27 décembre 2020) 

1ères  injections 62 628 987 502 2 535 436 

2èmes injections 92 145 1 077 487 1 132 918 

Total 154 773 2 064 989 3 668 354 

 

2. Données détaillées sur les personnes vaccinées 

 
L’extraction des données détaillées de vaccination (en date du 18 février 2021) par sexe, par âge et par 

région fait ressortir les caractéristiques suivantes : 

 

Sexe Cumul 1ères injections 

Hommes 39,7% 

Femmes 60,2% 

 

Classe d’âge Cumul 1ères injections 

18-24 ans 0,6% 
25-29 ans 1,3% 
30-39 ans 3,8% 
40-49 ans 5,8% 
50-59 ans 13,2% 
60-64 ans 5,8% 
65-69 ans 4,1% 
70-74 ans  5,0% 
75-79 ans 18,9% 
Plus de 80 ans 41,4% 
Total 100,0% 

 

 

 
 



 

Région Cumul 1ères injections Cumul 2èmes injections 

Auvergne-Rhône-Alpes 292 476 107 632 

Bourgogne-Franche-Comté 141 113 62 062 

Bretagne 141 573 56 376 

Centre-Val de Loire 110 874 45 053 

Corse 18 865 6 024 

Grand-Est 219 691 91 630 

Hauts-de-France 165 205 81 879  

Ile-de-France 344 085 142 663 

Normandie 147 119 74 662 

Nouvelle-Aquitaine 273 472 114 689 

Occitanie 254 345 104 613 

Pays-de-la-Loire 141 992 65 438 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 201 343 80 269 

France métropolitaine 2 452 153 1 032 990 

Guadeloupe 2 081 384 

Guyane 2 246 664 

La Réunion 12 808 1 990 

Martinique 3 816 1 223 

Mayotte 3 487 10 

Saint-Barthélemy 154 3 

Non précisé 3 2 

France entière 2 476 748 1 037 266 

 

3. Quels sont les publics prioritaires ? 

 
Les personnes vaccinées font partie des publics prioritaires définis par les autorités sanitaires :  

 

 Les personnes âgées en EHPAD ou en USLD (~0,6 million de personnes) ; 

 Les personnes âgées de plus de 75 ans (~5,5 millions de personnes) ; 

 L’ensemble des personnels soignants (~2,2 millions de personnes) ; 

 Les personnes vulnérables à très haut risque de formes graves telles que mentionnées par le 

conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (~0,8 million de personnes) ; 

 Les pompiers (~0,3 million de personnes) ; 

 Les aides à domicile au service de personnes handicapées ou âgées (~0,4 million de personnes) ; 

 Les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et 

les maisons d’accueil spécialisées (< 0,1 million de personnes). 

 

4. Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ? 

 
 Via le site internet www.santé.fr qui permet d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne de 

chaque centre de vaccination ;  

 Via les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de rendez-vous (plateformes 

téléphoniques départementales ou régionales par exemple) ;  

 En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110) qui permet d’être redirigé vers le 

standard téléphonique d’un centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.  

 

 

 

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html


 

5. Quelles sont les données et indicateurs accessibles ? 

 
La diffusion du communiqué de presse quotidien se termine ce jour. Pour rappel, voici les différents 

sites où vous pouvez retrouver ces données et indicateurs : 

 

 Sur data.gouv.fr 

 

Les indicateurs actuellement accessibles concernent le nombre quotidien de personnes ayant reçu au 

moins une dose, par date d’injection, par tranche d’âge et par sexe. Ce nombre est également 

disponible en cumulé et les indicateurs sont déclinés à l’échelle nationale et régionale.  

 

Ces indicateurs sont publiés quotidiennement en open data sur le site data.gouv.fr et sont accessibles 

directement via ce lien ou sur data.gouv.fr, en se rendant en bas de la page dans la rubrique « jeux de 

données à la une » et en sélectionnant « Données relatives aux personnes vaccinées contre la Covid-

19 (VAC-SI) ». Il est alors possible de télécharger les différents fichiers dans la rubrique « Ressources » 

en bas de la page. 

 

D’autres données concernant la vaccination sont également accessibles librement : 

- Des données sur les rendez-vous pris dans les centres de vaccinations  

- Des données relatives aux stocks des doses de vaccins  

- Des données relatives aux livraisons de vaccins 

- Des données relatives aux lieux de vaccination  

 

Des données complémentaires viendront progressivement compléter ces premiers indicateurs. La 

mise à disposition de nouveaux indicateurs, fiables et expertisés, ainsi que la montée en puissance de 

ces indicateurs en open data, répondent à un engagement fort de transparence en contribuant à la 

bonne information de chacun, tout en permettant d’accompagner le suivi de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19. 

 

  Sur le tableau de bord gouvernemental 

 

- Le nombre de premières doses injectées et les rendez-vous prévus cette semaine (pour 

première/deuxième injection) accessibles sur l’onglet « Suivi de la vaccination »  

- Les données pour les livraisons et les stocks de doses Pfizer/Moderna pour les flux A et B 

accessibles sur l’onglet « Logistique vaccins » 

 

 Sur le site Géodes de Santé publique France 

- Nombre quotidien et cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose  

- Nombre quotidien et cumulé de résidents en EHPAD/USLD vaccinés avec au moins une dose 
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