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POINT SANITAIRE
Depuis hier, vendredi 15 octobre, 14 heures, 5 décès supplémentaires sont à déplorer, soit 236 au
total depuis le 9 septembre.
Cas positifs
72 nouveaux cas positifs ont été confirmés.
Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 9 933 le nombre total de cas positifs avérés depuis le
lundi 6 septembre. Le nombre de cas actifs est de 1 213.
Le taux d’incidence cumulé sur 7 jours est de 293 pour 100 000 habitants.
Hospitalisations
39 patients sont pris en charge au service de réanimation et 147 sont hospitalisés en unité Covid.
59 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel dont :
§ 32 en province Sud ;
§ 18 dans les Îles ;
§ 9 dans le Nord.
8 484 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillies.

VACCINATION
Hier, vendredi 15 octobre, 2 352 personnes ont reçu une injection.
Depuis le début de la campagne :
§

171 113 personnes ont reçu au moins une dose ;
o soit 73,95 % de la population vaccinable et 63,14 % de la population totale ;

§

140 132 personnes ont reçu deux doses de vaccin ;

§

2 868 personnes ont reçu une dose de rappel.

À ce stade, 60,56 % de la population vaccinable, soit 51,71 % de la population totale ont reçu un
schéma vaccinal complet.
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OPÉRATIONS DE VACCINATION
En marge des centres de vaccination habituels ou temporaires, les tournées se
poursuivent dans tout le pays :
Samedi 16 octobre
Nouméa
§ Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de 8 h à 18 h.
§ Tours de Magenta, opération Proxi-Vax, 9 h à 17 h.
§ Ko We Kara, province Sud, du lundi au samedi, de 8 h à 18 h.
Province Nord
§ Kouaoua, centre administratif Niminra, opération Vaccitour Stop Covid, de 8 h à
16 h. Service de bus depuis Koh et la vallée (7 h), Méa-Mébara (13 h), village et
lotissement (13 h 30).
Lundi 18 octobre
Province Sud
§ Païta, Arène du Sud (VaccinÔtour PS), de 10 h à 19 h.
§ Thio, tournée des tribus Vaccimobile GNC, lundi 18 octobre.
§ Nouméa, hôtel de Ville, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
§ Nouméa, Ko We Kara, province Sud, du lundi au samedi, de 8 h à 18 h.
Province Nord
§ Centre SLN de Népoui, opération Vaccitour Stop Covid/SLN, réservé au personnel.
Province des îles
§ Lifou, maison commune de Hnadro, opération Vacci’Tribs, de 8 h à 15 h.

Où se faire vacciner ? https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner
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CONTACTS UTILES
Questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes : 05 02 02 (de 8 h à 17 h, du lundi au
samedi).
SOS Écoute : 05 30 30 (de 9 h à 1 h du matin, 7 jours sur 7). Un numéro vert gratuit, anonyme,
pour toute personne en situation de souffrance, de détresse, de solitude, d’angoisse, victime de
violences conjugales, d’addictions. Des professionnels sont à l’écoute, sans jugement.
Stop aux violences familiales et sexuelles : https://violences-conjugales.gouv.nc/
Où se faire vacciner ? https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner
Dépistage et consignes aux personnes malades : https://gouv.nc/niveau-alerte/depistageconsignes-aux-malades
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