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P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 MINISTERE 

DE LA SANTE, 

en charge de la prévention  

Le Ministre 

 N° 2 229  / MSP 
 

Papeete, le 09 décembre 2020 

 

Session budgétaire à l’Assemblée de la Polynésie française 

(7ème séance - Jeudi 10 décembre 2020) 

----------------- 

REPONSE  

à la question orale présentée par Monsieur Charles FONG LOI 

Représentant du groupe « TAPURA HUIRAATIRA »  

à l’Assemblée de la Polynésie française 

Objet  : La réserve sanitaire  
 

Monsieur le Représentant, 

Par courrier du 8 décembre 2020, vous m’interrogez sur la solidarité nationale qui 

s’est mise en place dans le cadre de la lutte contre la covid-19 notamment par la venue des 

réservistes sanitaires sur le territoire. 

La première mission des réservistes sanitaires a débuté à la plateforme covid du pays 

le 31 août 2020. Cette mission, composée d’un médecin épidémiologiste, d’un 

épidémiologiste et de six infirmiers, puis renforcée par la suite par un référent de mission et 

renouvelé pour partie, a effectué trois semaines au sein de la plateforme covid du Pays auprès 

des équipes dédiées à la veille sanitaire et à la surveillance épidémiologique.  

Les missions suivantes étaient dédiées au centre hospitalier de la Polynésie française. 

En effet, étant le seul établissement de Polynésie française à disposer d’un plateau 

technique réanimatoire, l’hôpital du Taaone a centralisé les prises en charge patients COVID 

lourdes, tout en devant conserver son activité réanimatoire pour les patients non-covid.  

Les interventions de la réserve sont ainsi ciblées uniquement sur la prise en charge 

des patients en réanimation secteur COVID et non COVID. Le résultat est une amélioration 

immédiate de la qualité de la prise en charge des patients, grâce à des ratios de personnel plus 

favorables (1 infirmier pour 3 patients initialement qui est passée à 1 infirmier pour 2 patients) 

en secteur COVID. Cela a également permis au CHPF de pouvoir diminuer la tension sur ses 

personnels. 

Au 28 novembre, une partie du premier contingent est rentré en Métropole, tandis 

qu’arrivaient de nouveaux professionnels pour le compléter, et constituer un second 

contingent de 11 professionnels infirmiers. Le renfort de la réserve est aujourd’hui de 

23 infirmiers. 
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Une demande est actuellement en cours pour poursuivre le renfort du service de 

réanimation en infirmiers spécialisés. 

Pour ce qui concerne le dispositif des étudiants infirmiers de 2ème  et 3ème  années qui 

ont pu venir renforcer le CHPF, compte tenu de la seule durée autorisée de deux semaines 

(24/11 au 4/12) dans le cadre du parcours universitaire de ces étudiants, ce dispositif n’a pas 

permis d’apporter un bénéfice significatif. 

Au final, pour la réanimation, dix élèves de 3ème année ont été mobilisés pour 

renforcer le service dont 5 d’entre eux étaient directement affectés en réanimation et 5 autres 

affectés dans des services de soins pour permettre le redéploiement d’aides-soignants 

compétents en réanimation. 

Je tiens à préciser que le CHPF a mobilisé les moyens suivants : 

- une vingtaine de redéploiements internes d’infirmiers et aides-soignants vers la 

réanimation ; 

- une cinquantaine d’infirmiers recrutés en renfort ; 

- une trentaine d’aides-soignants et faisant-fonction d’aides-soignants ; 

- ainsi que plusieurs autres cadres d’emploi. 

Les recrutements se sont faits en adéquation avec l’augmentation d’activité liée au 

COVID. Cette politique continue d’animer le CHPF. 

Je tiens ainsi à féliciter et remercier l’ensemble des personnels et de la direction du 

CHPF pour leur mobilisation pour la prise en charge des patients les plus gravement touchés 

par ce virus, ainsi que ceux des autres services de santé qui luttent avec le CHPF depuis 

plusieurs mois, en l’occurrence la direction de la santé, l’agence de régulation de l’action 

sanitaire et sociale et l’institut Louis Malardé, regroupés au sein de la plateforme covid. 

Enfin, concernant la possibilité de déploiement de la réserve sanitaire dans les îles, il 

semble peu probable que cette situation soit mise en œuvre. En effet, la plupart des îles ne 

permettent pas la prise en charge de cas grave de la covid au-delà d’un certain nombre 

d’heures. Cette prise en charge serait ainsi mise en place uniquement dans l’attente d’une 

evasan, les patients étant pris en charge de préférence au CHPF. 

Tels sont les éléments que je souhaitais vous apporter. 

 
 

 

 Jacques RAYNAL  
 

 


