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Point épidémiologique Covid-19 en Polynésie Française
Les données étant consolidées tous les jours, de légers décallages peuvent avoir lieu sur les 48 h précédentes 

Enquêtes autour des cas confirmés ou probables
Nombre de personnes dépistées : 2163   ;   dont nouvelles : 79
Nombre de cas confirmés : 57 ;  dont nouveaux : 0
Nombre de cas ne présentant plus de signes cliniques *:  44

Nombre total de sujets contact suivis (cumul) 978 Répartition des cas confirmés 
par île et commune (selon domicile habituel)    dont suivi en cours 31

   dont suivi terminé 947 Tahiti Faaa 5
Délai moyen entre de début des symtomes et le prélèvement (jrs) 5,36 Hitiaa 1
Nombre moyen de cas secondaire engendré par cas confirmé 0,43 Mahina 3
Nombre de cas confirmés importés 29 Papara 5
Nombre de cas liés épidémiologiquement 26 Papeete 7
Nombre de cas sans lien épidémiologique 2 Pirae 11
Nombre de patients hospitalisé (cumul) 5 Punaauia 19
   dont hospitalisations en cours 1 Toahotu 1
   dont en réanimation 1 Rangiroa 1
Nombre total de décès 0 Moorea 3

Hors du territoire 1
* depuis au moins 14 jours

Aucun nouveau cas n'a été confirmé le 25/04, pour 79 nouvelles personnes dépistées dans le cadre de l'élargissement de 
la stratégie de dépistage (cas paucisymptomatiques, fin d'isolement de voyageurs, ..)
Pour toute information concernant un cas /confirmé ou suspect dans sa patientèle, le médecin traitant a la possibilité de 
contacter l'équipe médicale du BVS au : 40.48.82.01/06 ou 87.70.65.02. Nous vous rappelons que tout médecin peut 
participer à la surveillance et au dépistage des cas en participant au réseau de surveillance syndromique et en prescrivant 
un test de dépistage aux patients présentant des signes compatibles d'infection Covid.
                                                                                                                                                                   

Contacts:

Cellule de crise COVID-19 : 40.46.49.49 - Mail : covidpf-episurveillance@sante.gov.pf
BVS : 40.48.82.01/46 - Urgence veille sanitaire : 87.70.65.02 -  https://www.service-public.pf/dsp/articles/ 
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