Point presse Covid 19
Polynésie française

22 juillet 2022

POINT EPIDEMIOLOGIQUE

Poursuite de la hausse d’incidence des cas et des hospitalisations pour Covid
Circulation majoritaire du variant BA.5 (80% des souches criblées)

% de la population ≥ 12 ans ayant reçu un schéma initial complet

81,4%

% de la population ≥ 60 ans ayant reçu leur dernière dose dans les 6 mois

28,8%

S28/22
467
167
+ 39%
1622
28,8%
579
7
1
1
81,4%
28,3%

% de la population ≥ 80 ans ayant reçu leur dernière dose dans les 6 mois
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Indicateurs

S27/22

Nombre de nouveaux cas dans la semaine

336

Taux d’incidence pour 100k personnes/7 jours (pour 100k résidents)

122

Taux de croissance
Nombre de tests totaux dans la semaine
Taux de positivité global
Taux de dépistage (pour 100k personnes/7 jours)
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1368
24,8%
489

Hospitalisations en cours pour Covid

1

Dont nombre d’hospitalisations en cours pour Covid en réanimation

0

Nombre de décès dans la semaine
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Point de situation au 21/07/22

• Incidence à 219/100 000
• 6 hospitalisations en cours au CHPF dont 1 en réanimation

• Pas de nouveau décès enregistré en début de S29
• Vaccination en hausse mais taux de rappels encore insuffisant.

Diffusion sur l’ensemble du territoire mais incidences plus hautes
aux IDV et ISLV
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Sous-variant BA.5 majoritaire
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Nombre de cas sous-estimés mais hospitalisations en augmentation
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Hospitalisation en cours pour Covid en Réa CHPf
Hospitalisation en cours pour Covid hors Réa
Nombre total de décès hospitaliers
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Hospitalisations et décès
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Mesures de lutte mises en place

• Dépistage dans les dispensaires des îles, pharmacies et laboratoires
• Délivrance gratuite de masque sur prescription ou test positif dans les
pharmacies
• Recommandation forte du port de masque pour tous les

symptomatiques et pour tous dans les lieux clos et transports en
commun
• Vaccination accessible à tous et rappels : centres de vaccination et
vaccinodromes

LA VACCINATION
CONTRE LA COVID-19

Vaccinations en hausse mais taux de rappels encore insuffisant

• La vaccination complète et les rappels « boosters » par vaccin à

ARNm ont confirmé leur efficacité pour la prévention des formes
sévères d’Omicron, jusqu’à 6 mois (3 mois chez les personnes
immunodéprimées)
• Les vaccins « adaptés » à Omicron seront bientôt disponibles et
encore plus efficaces

• Intérêt de rappels réguliers dès l’apparition d’une nouvelle menace,
comme actuellement avec la vague à Omicron BA.5)

RECOMMANDATIONS
• Mesures Barrières

• Se faire tester si symptômes évocateurs
• Isolement en cas de Covid-19
• Vaccination contre la Covid-19

RECOMMANDATIONS

• Mesures Barrières :
• Port de masque
• Désinfection des mains avec gels ou solution hydroalcoolique

• Distanciation
• Limiter les situations de risque de se faire contaminer

• En cas de symptômes évocateurs de la maladie :
• Consulter votre médecin traitant
• Se faire tester

Recommandations Vaccination en Polynésie française
• Nécessité d’assurer une bonne couverture vaccinale pour tous :
• Primo injection
• Rappels

• Protection contre les nouveaux variants et les formes graves de la maladie.
• RESPONSABILITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
• La vaccination complète, incluant le 2è rappel (4è dose, au-delà de 6 mois de la

précédente) est :
• recommandée pour les personnes âgées 60 ans et surtout plus de 80 ans,
ainsi que pour les personnes fragiles ou immunodéprimées de tout âge

• proposée aux plus de 18 ans qui le souhaitent

Les Centres de Vaccination gérés par la Plateforme Covid-19
• IFSI Mamao :
• Lundi à jeudi : 08h00 à 15h00
• Vendredi : 08h00 à 14h00
• Mercredi : 12h30 à 15h00 (Vaccination pédiatrique : 5 à 11 ans)

• Dispensaire de Papara :
• Lundi à vendredi : 08h00 à 12h00
• Mercredi : 12h30 à 15h00 (Vaccination pédiatrique : 5 à 11 ans)
• Mairie de Toahotu :
• Lundi à jeudi : 08h00 à 14h30
• Vendredi : 08h00 à 14h00

• Mercredi : 12h30 à 14h30 (Vaccination pédiatrique : 5 à 11 ans)

Les Centres de Vaccination gérés par la Direction de la Santé
• Dispensaires de :
• Papeete (Vaitavatava) : tous les jours à partir de 10h30
• Arue : Mardi et Jeudi, de 07h30 à) 11h30
• Faa’a (Mairie) :Mardi et Jeudi, de 13h00 à 15h00
• Ile de Moorea :
• Hôpital de Afareaitu : lundi à jeudi, de 07h30 à 15h00 et vendredi de 07h30 à 14h00
• Maharepa (Jardin de la CPS) : vendredi de 08h00 à 12h00
• Mairie de Papetoai : lundi de 08h00 à 12h00
• Autres Archipels :
• Iles-sous-le-vent : Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora et Maupiti
• Australes

• Marquises
• Tuamotu-Gambier

Vaccinodromes
• Lieu : Sous le Chapiteau de la Présidence du Pays
• Dates : Samedi 23/07, Samedi 30/07, Samedi 06/08 et Samedi 20/08
• Horaires : de 08h00 à 15h00
• Vaccins proposés :
• Vaccin Comirnaty - Pfizer : personnes âgées de 12 ans et plus
• Vaccin Comirnaty Pédiatrique - Pfizer : enfants âgés 5 à 11 ans
• Vaccin Nuvaxovid - Novavax : personnes âgées de 18 ans et plus
• Tout public :
• Personnes âgées, fragiles, immunodéprimées
• Pour compléter le schéma vaccinal
• Vaccination pédiatrique pour enfants âgés de 5 à 11 ans
• 4è dose à partir de 18 ans

