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A ce jour, il y a toujours 37 cas positifs sur 489 personnes dépistées. Aucun décès lié au COVID-19 n’a été 
recensé. Parmi eux, un cas a été qualifié « autochtone », suite aux conclusions de l’enquête du Bureau de 
Veille Sanitaire. Il s’agit d’une personne testée positive au Covid-19, n’ayant aucun lien avec les autres cas 
confirmés ou cas contacts ou cas suspects, déjà identifiés. 

Afin d’aplatir la courbe épidémiologique, chacun d’entre nous peut contribuer à l’atteinte de cet objectif très 
ambitieux : respectons ce confinement strict pour nous, pour nos proches, appliquons les mesures 
barrières ! Ensemble, préservons notre population polynésienne. 

Nombre total de cas COVID-19   37 

Nombre total de cas COVID-19 hospitalisés   

- en cours     1 

- depuis le début de l’épidémie   3 

Nombre de cas COVID-19 admis en réanimation 1 

Nombre de décès lié au COVID-19   0 
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La cellule de crise COVID 19 du 

Pays renforce son dispositif de 

surveillance épidémiologique 

La cellule de crise du Pays, à travers le 

Bureau de Veille Sanitaire, élargie son action 

de dépistage. 

Pour ce faire, un formulaire de surveillance 

syndromique sera complété par les médecins 

des différentes structures (publiques, 

libérales), afin d’élargir l’identification des 

personnes qui pourraient présenter des 

symptômes évocateurs d’infection au Covid-

19. 

Ce réseau commencera à être opérationnel 

en fin de semaine et s’étendra aux îles à 

partir de la semaine suivante. Il s‘inspire 

du réseau « Sentinelle » activé lors 

d’épidémies précédentes, et permettra de 

piloter l’intensification des tests. 

 

Les actions communautaires se 

multiplient et fédèrent ! 

La cellule “coordination et mobilisation 

communautaire” œuvre au quotidien pour 

permettre aux différentes populations de 

mieux vivre cette période difficile pour tous.  

Plusieurs initiatives généreuses et bien-

veillantes sont recueillies par la cellule. La 

dernière en date, un site internet sera dédié à 

la mise en relation des bénévoles avec leurs 

communes de résidence. Nous saluons cette 

initiative et cette mobilisation populaire. 

Fig. 1. Nombre de cas cumulés COVID-19 en Polynésie française 

par date 

 

Source : Bureau de veille sanitaire, Direction de la santé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention, gestes et mesures barrière : 

le confinement et la quatorzaine 

Le confinement général auquel la population est 

astreinte est la première mesure de lutte contre le 

développement de l’épidémie sur le Fenua. Ce 

confinement s’est traduit par différentes mesures 

comme la fermeture des frontières, le couvre-feu de 

20h, le contrôle des déplacements et à TAHITI, une 

limitation des déplacements entre  la zone urbaine 

et Papara/Papenoo. 

Ces mesures sont contrôlées quotidiennement par 

les services du Haut-commissariat (police 

nationale/gendarmerie) ainsi que par l’intervention 

des policiers municipaux. Des sanctions sont 

appliquées en cas de non respects des règles. 

Parmi ce lot de mesures, la quatorzaine est une 

réponse de contrainte préventive, appliquée à toute 

personne ayant effectué un séjour hors de nos 

frontières. 

Les quatorze jours d’isolement correspondent à la 

période d’incubation du virus, associée à une 

période de sureté. Si les personnes concernées 

n’ont déclaré aucun symptôme pendant leur 

quatorzaine, ils sont autorisés à sortir de l’isolement 

strict. Ils sont cependant soumis aux règles 

générales des mesures de confinement.  

Enfin, les cas confirmés, qui sont isolés de 

manière stricte, ont l’interdiction absolue de 

toute sortie et de tout contact ; les 

contrevenants s’exposent à des sanctions 

lourdes. 

 

Nos enfants face au confinement 

Les enfants peuvent vivre difficilement le 

confinement en lien avec l’interdiction de sortie 

et le manque de contact (camarades, famille, 

parents qui travaillent, etc.). Plusieurs attitudes 

sont possibles pour répondre à la situation : 

 Expliquez les mesures barrière de façon 

simple, en faisant du lavage des mains 

un jeu, par exemple en musique rythmée, 

chantée. Vous pouvez faire dessiner aux 

jeunes enfants les mesures barrière 

contre le coronavirus, pour mieux les 

intégrer. 

 Si le message des adultes est clair et 

ludique, il sera vite mémorisé.  

 Ecoutez leurs questions, montrez leur 

que vous vous souciez de leurs 

préoccupations. 

 Evitez les informations anxiogènes. 

 Faites des jeux en famille, essayez 

d’utiliser les moyens de communication 

numériques et visuels pour leur 

permettre de garder contact avec leurs 

copains une fois par jour. 

 

 

PREVENTION - IL EST IMPORTANT 

DE RAPPELER, dans le cadre de la 

lutte contre l’épidémie, que LE VIRUS 

NE CIRCULE PAS SEUL. Nous le 

faisons circuler. D’où la politique du 

confinement strict. 

 

 

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS. 

FAAITOITO 
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