
 

 

 

INFORMATION PRESSE 

Paris, le 24 janvier 2021 

Vaccination contre la COVID en France : au 24 janvier 2021, plus de 1 026 000 personnes 

ont été vaccinées en France 

Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 1 026 871 personnes ont ainsi été vaccinées 

parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires :  

- Les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée. 

- L’ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. 

- Les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. 

- Les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. 

- Personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons 

d’accueil spécialisées 

La campagne de vaccination se poursuit ; elle est désormais ouverte à l’ensemble des personnes de plus de 75 

ans ainsi qu’aux personnes vulnérables à très haut risque (voir communiqué du 14.01). 

Région Nombre de personnes vaccinées 
Part de personnes 
vaccinées (en %) 

Auvergne-Rhône-Alpes 111 416 1,39 

Bourgogne-Franche-Comté 63 626 2,27 

Bretagne 51 086 1,53 

Corse 5 328 1,57 

Centre-Val-de-Loire 40 652 1,58 

Grand Est 88 633 1,60 

Hauts-de-France 83 416 1,39 

Île-de-France 169 828 1,39 

Nouvelle Aquitaine 108 913 1,82 

Normandie 62 056 1,86 

Occitanie 101 316 1,72 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 79 573 1,57 

Pays-de-la-Loire 54 279 1,44 

Guyane 1 651 0,60 

Guadeloupe 1 299 0,34 

Martinique 1 643 0,45 

Réunion 2 156 0,25 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables


 

 

 

 

Une communication des données du déploiement de la vaccination en open data 

Conformément à l’engagement de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé, les données 

nationales, régionales et départementales sur le déploiement de la vaccination en France sont désormais 

rendues publiques. Elles sont désormais consultables directement par tous sur le site www.data.gouv.fr. Des 

données complémentaires viendront progressivement les compléter, afin que chacun puisse s’informer du 

déploiement de la vaccination dans son territoire. 
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