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COVID-19 en Polynésie française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau cas a été dépisté aujourd’hui à Tahiti, hors zone urbaine - commune de Papara - portant à 42 
le nombre de cas de personnes touchées par le COVID-19 en Polynésie française pour 618 dépistages 
depuis le début de l’épidémie. Deux personnes sont désormais hospitalisée (+1), aucun décès n’est 
constaté. Le patient hospitalisé a été placé en service de réanimation.  

Le ministre de la Santé rappelle l’importance de respecter les gestes barrières, dans les familles mais 
également, dans les quartiers où des confinements plus ciblés pourraient être décidés.  

 

Nombre total de cas COVID-19   42 

Nombre total de cas COVID-19 hospitalisés   

- en cours     2 

- depuis le début de l’épidémie   4 

Nombre de cas COVID-19 admis en réanimation 1 

Nombre de décès lié au COVID-19   0 

Liaisons aériennes : internationales, 
nationales et inter-îles 

INTERNATIONAL – Le premier vol affrété 
par le Pays à destination de Shanghai a 
réussi sa mission d’acheminement de 
commandes de matériels sanitaires. Le vol 
est arrivé avec 130 mètres cubes de fret 
composé d’équipements de protection 
individuelle (EPI).  

Il sera appliqué à l’équipage et aux 
accompagnants les mesures de 
confinement qu’il convient. 

 NATIONAL - Le premier vol affrété par 
l’Etat dans le cadre de la politique de 
continuité territoriale entre la métropole et 
les outremers décollera de Tahiti, ce mardi. 
Le vol retour prévoit un décollage de Paris 
vendredi, en fin de soirée.  

Ces vols spéciaux, qui seront effectués par 
la compagnie Air Tahiti Nui, ne sont pas 
commerciaux. Leur priorité, dans les deux 
sens, seront les évacuations sanitaires 
ainsi que le transport de matériels 
sanitaires et d’analyses urgentes 
commandées par l’ensemble des 
structures de soins, de santé et d’analyses 
médicales (publiques et privées) du Pays.  

 

Fig. 1. Nombre de cas cumulés COVID-19 en PF par dat

 

Fig. 2. Cartographie des cas aux IDV, le 06/04/2020

 

Source : Bureau de veille sanitaire, Direction de la santé 
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INTER-ILES – La programmation de vols de 
soutien aux archipels se poursuit. La cellule de 
crise COVID-19 du Pays affrète mardi un vol à 
destination des Marquises, avec, à bord, du 
matériel sanitaire destiné à renforcer les 
moyens de la santé publique dans les îles, et 
permettant le suivi médical des populations. 

Tous les archipels seront ainsi régulièrement 
bénéficiaires de ces vols sanitaires, avec la 
possibilité de vols supplémentaires dans les 
cas d’urgence. 

GESTES BARRIERES : DANS LES 
PHARMACIES ET LES MAGASINS, 
même le dimanche ! 

Il est important de respecter, chaque jour de la 
semaine, les gestes barrières qui permettent 
de soutenir la lutte contre l’épidémie. Il 
convient de bien respecter les gestes barrières, 
dans les magasins – se laver les mains avant 
et après y être allé, respecter les distances de 
sécurité, porter un masque en tissu et une 
seule personne qui se déplace pour les courses 
de toute la famille. Il en va de même dans les 
pharmacies.  

Ces gestes importants, font appel à la vigilance 
de chacun. Ils doivent s’appliquer autour des 
fêtes de Pâques, quand toutes les familles 
préparent ces célébrations.  

Nous rappelons que les repas en famille 
doivent être limités aux personnes vivant sous 
le même toit. 

 

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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