BULLETIN D’INFORMATION #36
Sur les 135 tests effectués hier, aucune nouvelle personne n’a été révélée positive au virus Covid-19. 2544
personnes ont été dépistées depuis le début d’épidémie. Le bilan demeure 58 personnes touchées depuis
le début de l’épidémie. 51 personnes ne présentent plus de signes la maladie et sont autorisées à sortir
d’isolement (+1). 7 personnes demeurent sous surveillance, dont un patient hospitalisé. Les autorités
sanitaires recommandent, avec l’allègement du confinement, le respect des mesures barrières.
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dites exposées, c’est à dire en contact direct avec
le public comme les professions de santé, les
Fig. 2 : Cartographie des cas depuis le début de l’épidémie (IDV)
Source : Bureau de veille sanitaire, Direction de la santé

agents chargés de la protection civile et les
forces de l’ordre (muto’i, gendarmes, policiers…).
Les autorités sanitaires rappellent que le test
n’est effectué que sur ordonnance d’un médecin
et selon des critères déterminés par le bureau de
veille sanitaire. Ces critères sont les symptômes,
le retour de voyage, les personnes contact, les
professions exposées.
Ces tests coûtent en moyenne de 20.000 à
30.000 XPF. La direction de la Santé prend en
charge le budget du dépistage (tests et
examens).
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