
 

BULLETIN D’INFORMATION #14 

 

 

 

 

 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de cas cumulés COVID-19 en Pf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau cas a été dépisté aujourd’hui à Tahiti, hors zone urbaine - commune de Hitia’a o te 
Ra - portant à 40 le nombre de cas de personnes touchées par le COVID-19 en Polynésie 
française pour 583 analyses depuis le début de l’épidémie. Une personne est toujours 
hospitalisée, aucun décès n’est constaté. 

 

Nombre total de cas COVID-19   40 

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 0 

Nombre de décès lié au COVID-19   0 
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Liaisons aériennes : international, 
national et inter-îles 

Le déroulement de la mission « Shanghai » 
est suivi heure par heure, suite à la 
difficulté d’obtenir les autorisations et les 
places de stationnement, compte-tenu de 
la fermeture internationale de toutes les 
frontières. Le matériel sanitaire, commandé 
et regroupé, est prêt à être embarqué à 
bord de l’avion spécial affrété auprès de la 
compagnie ATN, prêt à décoller de Narita, 
et qui est en attente du feu vert définitif des 
autorités chinoises. Face à l’ampleur 
mondiale des commandes, la Chine vient 
de renforcer son dispositif général de 
contrôle. 

La fréquence des vols prévus dans le cadre 
de la continuité territoriale reliant la 
métropole et la Polynésie, et le choix des 
compagnies effectuant ces liaisons 
devraient être connus en début de semaine 
prochaine. Ces vols ne sont pas à vocation 
commerciale mais sanitaire (évacuations 
sanitaires, matériels, transport des 
analyses, etc). 

La cellule de crise COVID-19 du Pays 
prépare également un calendrier de vols 
sanitaires à destination des archipels.  

 

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

par date 

 

Source : Bureau de veille sanitaire, Direction de la santé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests : vers une augmentation des 
prélèvements 

Une modification dans l’heure du traitement 
des prélèvements va être effectuée dés lundi 6 
avril par l’Institut Louis Malardé, qui pratiquera 
ses analyses et tous les jours en début de 
matinée au lieu de la fin de l’après-midi, pour 
avoir des journées complètes de prélèvement. 
Ce changement s’inscrit dans la perspective de 
l’augmentation prévue du nombre de tests de 
dépistage.  

Les prochains chiffres liés à l’épidémie seront 
annoncés dimanche 5 mars et mardi 7 avril, il 
n’y aura pas d’annonce lundi matin. 

Une plateforme pour le bénévolat 

Une plateforme en réseau regroupant toutes 
les initiatives bénévoles sera présentée au 
public dans le courant de la semaine 
prochaine. Son but est de recenser et de 
coordonner les bénévoles et leurs actions dans 
le cadre de la crise épidémique actuelle, et de 
préparer l’après crise. 

Gestes barrières : les masques 

Parmi les gestes barrières permettant de 
freiner l’épidémie, le port du masque continue 
de soulever  de nombreuses interrogations. 

Le port des masques, FFP2 ou chirurgicaux, 
est essentiel pour les personnels de santé en 
contact permanent avec les patients atteints 
par l’épidémie (ou considérés comme cas 
suspects) et pour ces même patients. Les 
masques chirurgicaux permettent de protéger 
l’entourage sans toutefois protéger du virus. 

 

Cette fonction de protection d’autrui peut 
être assurée par un masque en tissu. Ceux-ci 
permettent également de marquer la 
distanciation sociale et d’éviter de se toucher 
le visage fréquemment. Des gestes barrières 
qui restent essentiels pour limiter la 
propagation du virus.  

 
A ce titre, les professionnels de santé 
proposent des fiches techniques pour guider 
la population dans l’usage et la fabrication 
de ces masques en tissu. Ces fiches peuvent 
être téléchargées depuis le site de la 
Direction de la Santé, sur l’onglet 
« Coronavirus COVID-19 », RESSOURCES :  

https://www.service-public.pf/dsp/wp-
content/uploads/sites/12/2020/04/2020-04-
01-fabrication-masque.pdf 

https://www.service-public.pf/dsp/wp-
content/uploads/sites/12/2020/04/2020-04-
01-bonnes-pratiques-masque-tissu.pdf  

 

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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