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Vaccination contre le Covid-19 : le tableau de
bord en France et dans le monde
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La population française vaccinée
Part de la population ayant reçu au moins une dose ou étant complètement vaccinée
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Un suivi départemental permet également de repérer d’éventuelles disparités
selon les territoires. Attention, les données correspondent au lieu de résidence

de la personne vaccinée – et non pas son lieu de vaccination comme c’était le cas
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Livraisons et injections de vaccins

Ce graphique ﬁgure les livraisons de vaccins (avec la ligne en escalier) à la France
parallèlement aux injections au 12 septembre 2021 (les barres colorées). Sélectionnez
dans la liste pour avoir le détail.
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État de la vaccination dans le
monde
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A noter, concernant les données françaises diﬀusées dans cet article : l’agence Santé publique
France (SPF), qui publie ces informations, précise que la « remontée des informations de vaccination
n’est pas immédiate et les données sont consolidées au ﬁl de l’eau ». Les données présentées ici
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