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INFO PRESSE 
 

L’offre de vaccination contre le Covid-19 évolue  

pour aller au-devant des populations les plus éloignées 
 

Après une première opération de vaccination en tribu, samedi 17 juillet à Kouergoa, le 

gouvernement souhaite aller davantage au-devant des populations les plus isolées. L’objectif 

est d’offrir à tous la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19. Pour y parvenir, l’offre 

de vaccination à Nouméa va évoluer. 

 

Afin de disposer des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer la vaccination auprès 

des publics les plus éloignés, l’offre de vaccination proposée par la Sécurité civile, à l’ex-hôpital 

Gaston-Bourret, sera recentrée à la Cafat Receiving à compter du lundi 2 août. 

Les personnes qui ont un rendez-vous prévu au centre de la Sécurité civile seront contactées 

individuellement afin de convenir d’un nouveau rendez-vous, à la Cafat Receiving. En l’absence 

d’une prise de contact 48 heures avant leur rendez-vous, les personnes pourront se manifester au 25 

58 18 ou au 05 00 33. 

Pour pallier cette future affluence, le centre de vaccination de la Cafat Receiving proposera de 

nouvelles plages horaires au public : 

- le mardi soir jusqu’à 19 heures sur rendez-vous (au 05 00 33 ou au 28 58 18 ou sur 

www.allomedecin.nc), à compter du mardi 3 août ; 

- et un samedi sur trois de 8 h à 12 h sans rendez-vous, à compter du samedi 7 août. 

 

Les autres centres de vaccination du Grand Nouméa poursuivent leur activité normalement. À 

savoir, le centre de vaccination du Médipôle, sur rendez-vous au 05 00 33 ou sur 

www.allomedecin.nc, et le centre de santé de la famille de Montravel (province Sud, vaccination le 

mardi et le mercredi de 8 h 30 à 16 h), sans ou sur rendez-vous à prendre au 20 53 00.  

 

http://www.allomedecin.nc/
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Des journées de vaccination 

En province Sud, les journées de vaccination se multiplient. La province Sud s’engage dans un 

Vaccinotour qui fera étape : 

- Vendredi 30 juillet de 8 h 30 à 16 h, à la salle omnisports de Boulari ; 

- Samedi 31 juillet de 8 h 30 à 17 h, à l’Université de la Nouvelle-Calédonie à Nouville, à 

l’occasion du Salon des études supérieures ; 

- Jeudi 5 août de 9 h à 15 h, à l’usine du grand Sud à Goro ; 

- Vendredis 6 et 27 août de 11 h à 19 h, à l’aéroport de La Tontouta ; 

- Mercredi 11 août de 9 h à 15 h, à la mairie de Bourail ; 

- Jeudis 12 août et 2 septembre de 8 h 30 à 16 h, à l’Espace jeunes Nouméa (ex-MIJ) :   

- Jeudis 19 août et 9 septembre de 15 h à 20 h 30, à l’hôtel de la province Sud à Nouméa ; 

- Vendredis 20 août et 10 septembre de 9 h à 16 h, à la salle des communautés du Vallon-

Dore ; 

- Jeudi 26 août et mercredi 21 septembre de 10 h à 15 h, à la mairie de l’Île des Pins ; 

 

Par ailleurs, des opérations pilotes sont actuellement en projet au gouvernement. Elles devraient 

notamment concerner les tribus les plus peuplées et qui comptent le plus grand nombre de 

personnes vulnérables, notamment âgées. 

 

Les coordonnées des centres de vaccination et les dates des journées de vaccination sont disponibles 

sur le site du gouvernement : https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner 

 

Rappels 

 La vaccination contre le Covid-19 est gratuite, non obligatoire, sécurisée et nécessite deux 

injections à 21 jours d’intervalle. 

 Elle est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus. 

 La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour être vacciné.  

 Les mineurs de 12 à 17 ans doivent être accompagnés d’un parent ou de leur tuteur légal. 

L’autorisation des deux parents ou du tuteur légal est nécessaire. 

 Les personnes souffrant d’un antécédent allergique grave doivent prendre rendez-vous au 

centre de vaccination du Médipôle. 

 

 
 

Point d’étape sur la délivrance des certificats Covid numériques UE 

2 325 certificats ont été délivrés à ce jour, dont 348 lundi 26 juillet. 

Pour rappel, ce dispositif a été officiellement lancé lundi 19 juillet. 
 

https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner

