
 
 

 

 

Pôle communication          

Vendredi 15 octobre 2021 

 

 

 

 

 

INFO PRESSE 
 

Tournées du Vaccimobile 

 

Dans le cadre de sa campagne Vaccitour Stop Covid, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

organise, en partenariat avec les provinces, les communes concernées et la délégation territoriale de 

Nouvelle-Calédonie de la Croix-Rouge française, de nouvelles opérations « Vaccimobile », du 18 au 

28 octobre, dans différentes communes de la Grande Terre et à Nouméa.  

 

Ces opérations de vaccination de proximité visent à toucher un public éloigné des centres de 

vaccination (CMS, vaccinodromes…), qui hésite à s’y rendre par peur de la contamination, du 

vaccin lui-même ou ne dispose pas de moyens de locomotion. Cette solution de grande proximité, 

plus souple et plus mobile aide à « sauter le pas » en facilitant les échanges, dans le but de 

promouvoir une idée phare : chacun doit faire sa part pour atteindre l’objectif des 85 % de la 

population vaccinable, d’ici fin novembre. 

 

Le Vaccimobile dispose d’une équipe allégée composée de 3 infirmiers et 2 personnels 

administratifs. Les équipes mobiles ‒ encadrées par la direction de la gestion et de la règlementation 

des Affaires coutumières (DGRAC) et la direction des ressources humaines (DRHFPNC) de la 

Nouvelle-Calédonie ‒ travaillent avec la direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS), les 

centres hospitaliers du Nord et les centres médico-sociaux provinciaux pour la fourniture et la 

conservation des doses de vaccin. 

 

Un planning de tournée a été établi avec les provinces et les communes partenaires qui assurent 

certains aspects logistiques et la communication de terrain.  

 

À Nouméa, l’opération Vaccimobile de Nouville sera opérée par la délégation territoriale de 

Nouvelle-Calédonie de la Croix-Rouge française qui déploiera ses équipes de secouristes et de 

bénévoles sur le terrain. Trois cibles distinctes sont visées par ces tournées de quartier : les étudiants 

de l’université du Pacifique, les sans-abris et la population des squats de Nouméa et Dumbéa. 



** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc/vaccination ** 

 

Toutes ces opérations sont accompagnées d’actions de sensibilisation et d’information sur la 

vaccination contre le Covid-19. 

Deux premières opérations tests « Vaccimobile » ont été conduites à Pouébo, du 29 septembre au 

1
er

 octobre (dans les tribus de Saint-Denis, Saint-Louis et Tchambouene) et à Touho, les 12 et 

13 octobre (dans les tribus de Tengenpaick, Tiwae et Poyes). 

Cette offre de proximité, vient compléter les opérations Vaccitour et Proxi Vax menées au cœur des 

villages et des quartiers par les directions de la Nouvelle-Calédonie et leurs partenaires locaux, 

depuis de nombreuses semaines : à Poya (Népoui), Koumac, Kouaoua, Hienghène, Houaïlou, La 

Foa, Saint-Louis, La Conception, Canala, Païta (N’Dé), Dumbéa (Val Suzon, parc Fayard), Yaté… 

Ainsi qu’à Nouméa (Nouville, Tindu, Magenta, foyer vietnamien, Congrès et hôtel de ville…), en 

mobilisant de nombreux acteurs publics et privés (mairies, bailleurs sociaux, autorités coutumières 

et associations). 

 

 

L’AGENDA DES NOUVELLES OPÉRATIONS « VACCIMOBILE » 

 

En partenariat avec les communes concernées : 

 tribus de la commune de Thio : lundi 18 octobre ; 

 tribus de la commune de Pouébo : du jeudi 21 et vendredi 22 octobre ; 

 tribus de la commune de Hienghène : du mardi 26 au jeudi 28 octobre. 

 

En partenariat avec la Croix-Rouge française - délégation territoriale de Nouvelle-

Calédonie : 

 Université de Nouvelle-Calédonie et quartiers de Nouméa et Dumbéa : du mercredi 20 

au samedi 23 octobre. 

 

Contact presse : Louis WAIA, DGRAC, tél. : 26 04 23 

 

 

 

 

 


