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Le Ministre 

 N°   / MSP 
 

Papeete, le  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA POLYNESIE FRANÇAISE EST EN PHASE 2 DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 

 

Situation épidémiologique au 21 août 2020 à 12H 

 

Au vendredi 21 août 2020, la Polynésie française comptabilise 236 cas confirmés de 

COVID-19 depuis l’ouverture des frontières le 15 juillet 2020. 

 

 
 

Quatre-vingt personnes sont aujourd’hui guéries et sorties d’isolement. 156 personnes sont 

toujours sous surveillance. Ces personnes sont toutes isolées à domicile ou en centre d’hébergement 

dédié (28 personnes). 

 

À ce jour, quatre hospitalisations sont en cours dont une en réanimation préventive. 

 

Parmi les cas, 11 personnes ont plus de 65 ans. 
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Cartographie des cas confirmés 

 

Un nouveau cas a été déclaré à Raiatea (ISLV). Son isolement à domicile étant conforme et 

faisant l’objet d’une surveillance rapprochée, un placement en centre dédié à Tahiti n’est à ce jour 

pas prévu. 

 

 
 

Stade 2 de l’épidémie en Polynésie française 

 

Compte tenu de l’évolution des indicateurs de suivi de l’épidémie, le Ministère de la santé 

annonce officiellement que la Polynésie française est au stade 2 et qu’il y a un risque de diffusion 

des clusters.  

Plusieurs mesures préventives ont déjà été mises en œuvre pour limiter la circulation virale 

(port du masque, rassemblements), pour dépister et isoler (renforcement des moyens), pour protéger 

les personnes vulnérables et pour préparer le système de santé.  

Il est à signaler que certains de ces indicateurs laissent présumer un passage au stade 3 de 

l’épidémie dans un délai assez court.  

 

Rappel des mesures barrières 

 

Aussi, il est important de rappeler que LE VIRUS NE CIRCULE PAS SEUL. 

 

Chaque individu est un potentiel vecteur de la maladie, d’où la politique d’isolement et 

confinement strict des cas confirmés et sujets contact, et le rappel constant de l’application des 

gestes barrières.  

Nous vous demandons de limiter vos contacts avec votre entourage et vos déplacements au 

strict minimum. 

 

Si vous présentez des symptômes évocateurs de la Covid19 

Contacter le 40 455 000 
Ligne ouverte de 8h à 18h du lundi au dimanche 

 

Pour toute autre renseignement, envoyer votre demande à l’adresse 

renseignements.covid@sante.gov.pf. 


