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POINT DE SITUATION SANITAIRE GLOBAL 
du jeudi 26 mars 

 
 

• Les 121 tests effectués aujourd’hui sont tous négatifs.  
• Le nombre total de personnes malades du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie est toujours 

établi à 14.  
• Parmi ces 14 cas, 13 cas sont liés à des voyageurs. Un seul cas n’avait pas voyagé hors de la 

Nouvelle-Calédonie au cours des derniers mois. Ces 14 personnes se portent bien. 
• 622 tests pratiqués depuis le 18 mars 2020. 
• 23 personnes au centre de quatorzaine de Dumbéa (CISE de Koutio).  
• 1 758 personnes en quatorzaine dans les hôtels ou  à domicile. 

 
 
 

TRANSPORT AÉRIEN et RAPATRIEMENT DES RÉSIDENTS 
 

Seuls quelques avions de fret sont arrivés en Nouvelle-Calédonie depuis l’interruption des vols 
internationaux de passagers à destination de la Nouvelle-Calédonie, vendredi 20 mars à 23 h 59. 
 
Un plan de rapatriement, dédié aux résidents en Nouvelle-Calédonie, est en coconstruction par les 
acteurs institutionnels de la Nouvelle-Calédonie que sont le gouvernement, les provinces, le Sénat 
coutumier, le Congrès et le Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-
Calédonie (CESE). Il pourrait débuter dès la semaine prochaine. 
 
Pour l’heure, 1 096 Calédoniens identifiés à l’étranger et 400 Calédoniens en métropole souhaitent 
faire partie de ce plan de rapatriement, qui poursuit deux objectifs majeurs : ramener les 
Calédoniens chez eux, tout en assurant une protection maximale des Calédoniens. 
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Le rapatriement des résidents en Nouvelle-Calédonie sera soumis à une procédure de sélection des 
personnes sur la base des critères suivants : 
 

1. le personnel médical en priorité, 
2. les personnes ayant des antécédents médicaux ou des pathologies qui les rendent fragiles, 
3. les familles avec enfants, 
4. les personnes ayant des problèmes financiers. 

 
En fonction de leur profil, ces personnes pourront à leur arrivée soit : 

- être confinées en quatorzaine à domicile, 
- soit être placées en quatorzaine dans des hôtels, 
- soit être placées au centre de quatorzaine de Koutio. 

 
 

STRATÉGIE DE DÉPISTAGE ÉLARGIE 
 
Depuis mercredi 25 mars, le gouvernement a mis au point une stratégie de dépistage élargie des 
personnes symptomatiques.  
 
Toute personne présentant des symptômes grippaux doit d’abord se rendre chez son médecin 
traitant.  
 
En fonction de la nature des symptômes, le médecin traitant orientera le patient vers un centre de 
dépistage du coronavirus Covid-19. Le patient devra être muni d’une ordonnance. 
  
Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie dispose de quatre centres de dépistage, l’un au Médipôle, et 
trois dans le Nord, à Koné, Poindimié et Koumac. 
 
Sur prescription médicale, les personnes situées dans les Îles peuvent également faire l’objet d’un 
prélèvement dans les centres médicaux sociaux, prélèvement qui sera envoyé au Médipôle pour 
analyse. 
 

 

APPROVISIONNEMENT DES PROFESSIONNELS 
 
La grande majorité des professionnels de santé, ainsi que certains établissements d’accueil pour les 
personnes âgées, ont reçu des kits contenant des masques. Ainsi, cette semaine, plus de 50 000 
masques leur ont été distribués. Les professionnels de santé qui n’auraient pas été approvisionnés 
sont appelés à se manifester auprès de la direction des Affaires sanitaires et sociales. 
 
Pour rappel, 15 000 tests et au moins deux millions de masques arriveront bientôt en Nouvelle-
Calédonie. Les masques seront réceptionnés d’ici la fin de la semaine prochaine. 
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SUIVI DES PUBLICS FRAGILES 

 
Les services provinciaux ont entrepris un recensement des besoins des Ehpad, des établissements 
recevant des publics fragiles (personnes en situation de handicap, âgées, etc.) et des squats afin 
d’identifier leurs besoins et de mettre en place un protocole de suivi. Toutes les personnes ayant des 
pathologies respiratoires chroniques sont particulièrement fragiles et font l’objet d’un suivi 
rapproché. 
 
 

 
STRATÉGIE DE SOINS 

 
La direction des Affaires sanitaires et sociales effectue une veille très attentive des études réalisées 
en France métropolitaine et dans les pays étrangers, notamment celle réalisée en métropole sur une 
vingtaine de patients soignés par hydroxychloroquine.  
 
 
 
 

 
LES GESTES BARRIÈRES 

 
 
 


