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Dans le cadre de la ré ouverture des vols sur le 

territoire et l’accueil des touristes, les mesures 

barrières doivent être reprises pour protéger les 

clients et le personnel. 



• Avec la réouverture des frontières, les 
autorités sanitaires rappellent l’importance 
d’appliquer les gestes barrières  

– lavage régulier des mains,  

– distanciation physique,  

– port du masque  

– et aération  

– et nettoyage des espaces de vie.  

 



OBJECTIFS 

• Limiter la réapparition du Coronavirus 

• Connaître et maîtriser les mesures barrières 

• Appliquer et faire appliquer les mesures 
barrières auprès des personnels et des clients 



PLAN 

• Le Coronavirus 
• Modes de transmission et symptômes 
• Mesures barrières 

– Hygiène des mains 
• Port des gants 

– Distanciation sociale 
• Port du masque 

• Mesures pour les touristes 
• Suspicion et cas de Covid19 

 
 



  Les coronavirus 

• Vaste famille de virus présente chez l’homme 
et l’animal 

• Entouré d’une capsule en forme de couronne 

• 2 groupes chez l’homme: 

– Peu pathogènes 

– Hautement pathogènes (SRAS 2003 et MERS en 
2013) 



Les coronavirus 

• Circule à l’automne, en hiver et au printemps 

• Peuvent infecter l’homme sans déclencher de 
symptômes 

• Peuvent provoquer des rhumes et syndromes 
grippaux bénins 

• Peuvent déclencher des complications 
respiratoires 



Les symptômes 
• Du plus bénin au plus grave… 

– Fièvre, toux, fatigue, difficulté à respirer, 
essoufflement, oppression ou douleurs dans la 
poitrine, perte de l’élocution, de la motricité 

• Les moins fréquents : 
– Maux de tête, maux de gorge, perte de l’odorat ou du 

goût, courbatures, conjonctivite, diarrhée, éruption 
cutanée 

 
NB :  
Apparition des symptômes 5 à 6 jours après avoir été 

en contact avec une personne contagieuse, 
néanmoins ce délai peut s’étendre jusqu’à 14 jours 



QUELS MODES DE TRANSMISSION ? 



MODES DE TRANSMISSION 



Transmission par GOUTTELETTES :            
je peux  contaminer les autres 

Nez, 
bouche 
yeux 



Transmission par CONTACT :  
Se contaminer ou contaminer les autres 



PLAN 

• Le Coronavirus 
• Modes de transmission 
• Mesures barrières 

– Hygiène des mains 
• Port des gants 

– Distanciation sociale 
• Port du masque 

• Mesures pour les touristes 
• Suspicion et cas de Covid19 

 
 





Pourquoi se laver les mains? 

• Le coronavirus se transmet par gouttelettes 
qui se déposent sur les surfaces,  

• Les mains inter agissent avec 
l’environnement : C’est la transmission manu 
portée 

• Tout ce que vous touchez est susceptible 
d’être contaminé 

• Vous devez vous laver les mains aussi 
souvent que possible 

 
 



Recommandations lavage des mains 

• Avant de se toucher le visage et après s’être 
touché le visage 

• Après être allé aux toilettes 

• Après avoir éternué ou s’être mouché 

• Après chaque sortie à l’extérieur 

• Avant et après avoir préparé la cuisine 

• Avant et après le repas  

• Avant et après m’être occupé d’une personne 

 





Préconisations 

• Pour être efficace, le lavage des mains doit se 
faire sans port de bijoux sur les mains et les 
poignets, sur des ongles courts sans vernis 

• Bien se mouiller les mains 

• Bien sécher par tamponnement 

• Fermer le robinet sans les mains à l’aide du 
papier essuie mains 

• Eliminer l’essuie mains sans contact avec la 
poubelle 

































Doit remplir le creux de la main 
 
Ne pas utiliser chez les enfants 

Procédure de désinfection des mains avec une solution hydro alcoolique : SHA 

LES MAINS DOIVENT 
ETRE SECHES, PROPRES 

SANS SALISSURES ET 
SANS PRESENCE DE 

LIQUIDES BIOLOGIQUES 
SANS BIJOUX, SANS 
VERNIS SUR ONGLES 

COURTS 
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PORT DES GANTS 
• Se laver les mains avant et après le port des gants 

• Utiliser la bonne taille 

• Bien les positionner jusqu’aux poignets 

• Pour les contacts avec les liquides biologiques, les déchets et 
les produits d’entretien uniquement,  

• Utiliser des gants dans d’autres circonstances n’est pas 
recommandé et plutôt source d’erreur 

• Enlever si endommagés 



• ENFILER CORRECTEMENT sur des mains 
propres et sèches 

 

Mettre des gants 



• RETIRER LES GANTS SANS SE 
CONTAMINER LES MAINS 

 

Enlever les gants 





LA DISTANCIATION SOCIALE 

• Ne pas se toucher 

• Ne pas s’embrasser 

• Respecter une distance minimale de 1m avec 
une autre personne  

• Pratiquer le Târava T Rima  



LE PORT DU MASQUE 

Objectif:  

 Réduire la diffusion de particules potentiellement 
infectieuses  

 

• Protection de la personne qui le porte contre des 
projections de gouttelettes  

• Protection de l’environnement 

• Protection des autres si je présente des signes 
respiratoires 



LE PORT DU MASQUE 
• La recommandation du port de masque 

chirurgical (OMS, France, Pays) : 
– Porté par les soignants prenant en charge les patients 

– Porté par les patients et personnes présentant des 
symptômes (toux, fièvre) 

• La recommandation du port de masque tissus 
répondant aux spécifications de l’AFNOR ou le 
Pâruru Vaha : 

– Porté par les adultes et adolescents non suspects  

– Pas de port de masque pour les enfants  



LES BONNES PRATIQUES DU PORT DU MASQUE 

• Se laver les mains 
• Tourner le masque dans la bonne direction (bord rigide barrette 

métal en haut et face blanche vers moi) 
• Attacher un des liens au dessus des oreilles,  ou positionner les 

élastiques,  
• Ajuster le masque sur le nez et pincer la barrette en métal au haut 

du nez  
• Déplier le masque pour couvrir de la bosse du nez jusqu’au menton 
• Attacher l’autre lien au niveau de la nuque 
• Se laver les mains 
• Ne plus toucher le masque pendant toute la durée du portage 
• Pour le retirer ne toucher que les liens 
• Jeter le masque dès son ablation et se laver les mains 





LES BONNES PRATIQUES DU PORT DU MASQUE 

• Le masque doit être changé dès que vous 
sentez une sensation d’humidité 

• Il doit être changé au moins 2 fois par jour 

• Il doit être conservé dans un support propre 

• Il ne doit pas être déposé n’importe où : 
– Dans une poubelle réservée aux EPI (équipements 

de protection individuelle) 

– Dans un sac plastique avant de le déposer dans le 
lave linge si masque en tissus 







Gestes barrières vis-à-vis des clients 
• Borne gel à l’entrée avec affichage multilingue 

• Port du masque sauf lorsqu’ils sont à table 

• Règles de distanciation physique définies : tables, 
places assises, comptoir 

• Possibilité d’écran de protection entre client et 
personnel 

• Privilégier les réservations au restaurant 

• Marquage au sol, zone d’attente, circulation des flux 

• L’encadrement doit s’assurer que les règles sont 
respectées par les salariés, les clients, les fournisseurs 

• Accompagner les bonnes pratiques avec un rôle 
bienveillant lors des contrôles 



N’hésitez pas à visiter le site de la Direction de la Santé 

Beaucoup de fiches peuvent vous servir : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/  
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Mesures obligatoires pour les touristes 

• Test de moins de 72 heures avant le départ. 
• Assurance voyage obligatoire (frais médicaux et 

de rapatriement pris en charge par le voyageur). 
• Formulaire sanitaire d’engagement à remplir, 

(Gestes barrières et consignes de sécurité à 
respecter). 

• Un« Esta version polynésienne », appelé Etis est 
obligatoire. 

• Les voyageurs devront y indiquer leurs lieux de 
séjour. 

• Porter un masque. 



Suspicion et cas de Covid19 

• ETIS fonctionnera alors comme un annuaire 
de contact des voyageurs, pour identifier 
numéros d’appel et lieux de résidences 
temporaires. 

• L’objectif étant d’améliorer la rapidité et 
l’efficacité de l’enquête sanitaire pour casser la 
chaîne de transmission du virus. 

 



Suspicion et cas de Covid19 
 
 
 

• Devant tout symptôme évocateur de la maladie 
signaler la personne rapidement auprès d’un 
médecin ou sur la plateforme d’appel de la santé : 

 Tél : 40.455.000. 
• Ce numéro est géré par des professionnels de 

santé du bureau de veille sanitaire (BVS) 
• Le 15 est réservé aux détresses respiratoires 
• Les informations sur l’ETIS pourront être utilisées 

par les professionnels de santé utilisant Firiora, 
dans l’hypothèse d’une enquête sanitaire 
nécessaire autour d’un cas de covid-19 détecté.  
 
 



Suspicion et cas de Covid19 

• Le logiciel de suivi épidémiologique, FIRIORA, 
rentrera en phase de test opérationnel du 1er 
au 14 juillet, et sera mis pleinement en action 
à partir du 15 juillet 2020.  

• Il aura pour but d’identifier le plus rapidement 
possible des personnes symptomatiques, 
pouvant être atteint de covid-19. 

 



Suspicion et cas de Covid19 
 
 

• Il est très important d’isoler précocement la, 
personne suspecte car la probabilité 
d’infecter d’autres personnes est plus élevée 
aux premiers stades de la maladie, alors que 
les symptômes sont discrets. 

• Si vous n’avez pas de symptômes mais avez 
été exposé à une personne infectée, placez-
vous en quarantaine pendant 14 jours. 

 



CONCLUSION 
• Le respect des gestes barrières sera une 

responsabilité citoyenne autant qu’une marque 
de respect.  

• Protéger les autres, c’est les respecter. 

• Ces mesures d’hygiène et de protection sont 
encore plus nécessaire en présence de personnes 
à risque : personnes de plus 65 ans, en longue 
maladie, ou maladie chronique, en situation 
d’obésité ou femmes enceintes au troisième 
trimestre. Il convient de les protéger. 
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