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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 : 3805  ;  dont dans les 24h : 21
Nombre de cas confirmés : 60 ;  dont nouveaux : 0
Nombre de cas ne présentant plus de signes cliniques  :  60

Nombre total de sujets contact suivis (cumul) 985 Répartition des cas confirmés 
par île et commune (selon domicile habituel)   dont suivi terminé 985
Tahiti Faaa 6

Délai moyen entre de début des symtomes et le prélèvement (jrs) 6,72 Hitiaa 1
Nombre moyen de cas secondaire engendré par cas confirmé 0,42 Mahina 3
Nombre de cas confirmés importés 30 Papara 5
Nombre de cas liés épidémiologiquement 28 Papeete 9
Nombre de cas sans lien épidémiologique 2 Pirae 11
Nombre de cas en cours d'investigation 0 Punaauia 19
Nombre de patients hospitalisé (cumul) 6 Toahotu 1
   dont hospitalisations en cours 0 Rangiroa 1
   dont en réanimation 0 Moorea 3
Nombre total de décès 0 Hors du territoire 1

Plus aucun cas n'a été confirmé depuis le 04/05/20 sur le territoire de la Polynésie française.
Un dépistage a été réalisé pour les 30 marins d'un bateau de pêche ayant mouillé dans les eaux territoriales de Pf (Ile de 
Nuku Hiva) et qui signalait un malade à bord. 29 personnes ont été testées positives pour le SARS-CoV-2, dont la personne 
malade qui a été évacuée en conditions sanitaires d'isolement strict au Centre Hospitalier de Pf et admise en réanimation. 
Les autres cas positifs, pauci ou asymptomatiques, ont été informés de leur diagnostic, et sont repartis en mer sur 
décision du capitaine. Par ailleurs, les dépistages se poursuivent pour toutes les personnes arrivant de zone épidémiques, 
à l'issue de leur de quarantaine de 14 jours.
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