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Pôle communication          

Vendredi 30 juillet 2021 

 

 

 

 

 

INFO PRESSE 
 

Délivrance des certificats Covid numériques de l’Union européenne  

au centre hospitalier du Nord, à Koné 

 

 

Un deuxième guichet de délivrance des certificats Covid numériques UE sera ouvert lundi 

2 août, au centre hospitalier du Nord, à Koné (CHN Koné). Piloté par la direction des Affaires 

sanitaires et sociales et des problèmes de société (DASSPS) de la province Nord, il complètera 

l’offre proposée par le Médipôle de Koutio depuis le 19 juillet. 

 

Rappel 

À ce stade, seules les personnes vaccinées qui peuvent fournir la preuve d’un voyage hors de 

Nouvelle-Calédonie prévu dans un délai de trois semaines ou qui se trouvent déjà en Europe, 

peuvent obtenir leurs certificats Covid numériques européens. 

 

Quelles démarches ? 

 Prendre rendez-vous, uniquement par téléphone, au numéro unique 27 18 51, du lundi 

au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 15 à 16 h.  

 Le jour du rendez-vous, se rendre en personne au guichet de délivrance du CHN de Koné, 

ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h. 

 Présenter les documents suivants : 

- son passeport ;  

- son certificat de vaccination de la Nouvelle-Calédonie ;  

- son billet d’avion comme preuve de voyage ;  

- éventuellement, le livret de famille pour les femmes mariées, afin de faciliter le 

rapprochement entre le nom de jeune fille et le nom d’épouse. 
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Les certificats sont délivrés au format papier sous la forme de deux documents numérotés, 

correspondant aux deux doses de vaccins reçues. 

 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent donner procuration à un tiers de confiance. 

 

Pour télécharger le modèle de procuration et en savoir plus : https://gouv.nc/info-

vaccination/delivrance-du-certificat-covid-numerique-europeen 

 

À ce jour, 2 909 certificats Covid numériques UE ont été délivrés en Nouvelle-Calédonie. 

 

*             * 

* 

 

 

https://gouv.nc/info-vaccination/delivrance-du-certificat-covid-numerique-europeen
https://gouv.nc/info-vaccination/delivrance-du-certificat-covid-numerique-europeen

