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La vaccination contre le Covid-19 est très hétérogène en Europe. Image : REUTERS/Adriano Machado

Depuis le lundi 18 janvier, les vaccinations contre le coronavirus ont été étendues en France

à l'ensemble des personnes de plus de 75 ans, ainsi qu'aux individus présentant des

pathologies conduisant à une forme grave de la maladie. Au total, plus de 8 millions de

Français sont désormais éligibles à la vaccination et plusieurs centres font face ces

derniers jours à une saturation des appels et des rendez-vous.

La campagne de vaccination a mis du temps à démarrer dans l'Hexagone. Et malgré un

total de 480 000 doses administrées depuis le 26 décembre 2020, la France accuse

toujours du retard par rapport à ses voisins. Comme le montre notre graphique, basé sur

les données des autorités sanitaires compilées par Our World in Data, la vaccination contre
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le Covid-19 est très hétérogène en Europe, certains pays étant nettement plus avancés

que d'autres. C'est notamment le cas du Royaume-Uni, qui recense actuellement plus de

4,5 millions de personnes vaccinées, soit déjà un peu plus de 7 % de sa population. Parmi

les pays les plus avancés du Vieux Continent, on retrouve également l'Italie et l'Allemagne,

qui ont tous deux passé le cap du million de doses administrées la semaine dernière.
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