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POINT SANITAIRE DU MARDI 19 OCTOBRE À 14 h 

 

 

10 163 
cas confirmés 

depuis le 06/09/2021 
 

 

 

93 

nouveaux cas 

au cours des dernières 24 heures 

 

 

41 

patients en réanimation 

 

 

243 

décès 

depuis le 09/09/2021, 

dont 1 au cours des dernières 24 heures 

 

 

2 093 

doses de vaccin injectées 

 

 

52,88 % 

de vaccinés sur 

 la population totale 
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POINT SANITAIRE 

 

Depuis hier, lundi 18 octobre, 14 heures, 1 décès supplémentaire est à déplorer, soit 243 au total 

depuis le 9 septembre.  

 

Cas positifs 

93 nouveaux cas positifs ont été confirmés. 

Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 10 163 le nombre total de cas positifs avérés depuis le 

lundi 6 septembre. Le nombre de cas actifs est de 1 019. 

Le taux d’incidence cumulé sur 7 jours est de 250 pour 100 000 habitants. 

 

Hospitalisations 

41 patients sont pris en charge au service de réanimation et 131 sont hospitalisés en unité Covid. 

 

49 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel dont :   

 32 en province Sud ; 

 10 dans les Îles ; 

 7 dans le Nord. 

 

8 901 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillies.  

 

VACCINATION 

 

Hier, lundi 18 octobre, 2 093 personnes ont reçu une injection. 

 

Depuis le début de la campagne :  

 171 987 personnes ont reçu au moins une dose ; 

o soit 74,32 % de la population vaccinable et 63,46 % de la population totale ;  

 143 318 personnes ont reçu deux doses de vaccin ; 

 2 970 personnes ont reçu une dose de rappel. 

 

À ce stade, 61,93 % de la population vaccinable, soit 52,88 % de la population totale ont reçu un 

schéma vaccinal complet.  
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OPÉRATIONS DE VACCINATION 

 

En marge des centres habituels ou temporaires, les campagnes de vaccination se 

poursuivent dans tout le pays :  

 

Mardi 19 octobre 

 Nouméa, hôtel de Ville (gouvernement, ASS, ville de Nouméa), du lundi au 

vendredi, de 8 h à 16 h (pas de nocturne ce soir). 

 Nouméa, Ko We Kara (province Sud), du lundi au samedi, de 8 h à 18 h. 

 Cafat Receiving, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 

17 h. Fermé le samedi. 

 Centre SLN de Poum (opération SLN et gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), 

réservé au personnel. 

 Lifou, maison commune de Jozip (opération Vacci’Tribs, province des Îles), de 8 h 

à 12 h. 

 

Mercredi 20 octobre 

 Nouméa, maison commune de Tuband (opération Proxi Vax gouvernement, ville 

de Nouméa, SIC, FSH, SECAL, ADCK, SSLIA), de 10 h à 18 h. 

 Nouméa, Université de la Nouvelle-Calédonie et quartiers de Nouméa ‒ squats, 

sans-abri (opération Vaccimobile Croix-Rouge française et gouvernement). 

 Lifou, maison commune de Nang (opération Vacci’Tribs, province des Îles), de 8 h 

à 12 h. 

 

Jeudi 21 octobre 

 Nouméa, maison de quartier de Saint-Quentin (opération Proxi Vax 

gouvernement, ville de Nouméa, SIC, FSH, SECAL, ADCK, SSLIA), de 10 h à 

18 h. 

 Pouébo, tournée des tribus (opération Vaccimobile, gouvernement et mairie de 

Pouébo, province Nord, conseil coutumier), du jeudi 21 au vendredi 22 octobre. 

 Lifou, maison commune de Traput (opération Vacci’Tribs, province des Îles 

Loyauté), de 8 h à 12 h. 

 Lifou, vacci’tribs itinérante : Hnaeu, 8 h ; Wassagne, 9 h ; Inagod, 10 h ; Luengoni, 

11 h. 

 

Vendredi 22 octobre 

 Nouméa, Magenta aérodrome (Proxi Vax gouvernement, ville de Nouméa, SIC, 

FSH, SECAL, ADCK, SSLIA), de 10 h à 18 h. 
 Lifou, maison commune de Chepenehe (opération Vacci’Tribs, province des Îles 

Loyauté), de 8 h à 12 h. 

 

Samedi 23 octobre 

 Nouméa, Foyer vietnamien de Tina (Vaccitour Stop Covid gouvernement, amicale 

vietnamienne et partenaires), de 9 h à 17 h. 

 Nouméa, maison des associations de Tindu (Vaccitour Stop Covid gouvernement 

et partenaires), de 9 h à 17 h. 

 

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

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

 

Près de 70 000 QR codes ont été délivrés depuis la mise en œuvre du dispositif le 11 octobre 2021, 

représentant quelque 35 000 pass sanitaires valides. 

En une semaine, 17 000 identités numériques ont été créées sur NC Connect. 

En moyenne, 12 000 QR code ont été délivrés par jour, la semaine dernière. 

 

Ce résultat a été atteint grâce à la forte contribution des professionnels de santé et notamment des 

mairies, plus spécialement au service des personnes les plus éloignées du numérique : 

 29 mairies sur 33 ont délivré des pass sanitaires ; 

 15 818 demandes en provenance des mairies ont été traitées ; 

o 8 947 pass ont été délivrés (soit 57 %) ; 

o 6312 sont en attente de traitement (soit 40 %) ; 

o 559 sont en voie de régularisation (soit 3 %) ; 

 délai moyen de traitement en mairie : 3 jours.  

 

Les autotests supervisés par un professionnel sont supprimés du pass sanitaire depuis le 14 octobre 

(décret de l’État applicable en Nouvelle-Calédonie). 

 

Les secteurs accessibles avec le pass sanitaire 

 

Actuellement : les restaurants, les salles de sport commerciales, les musées, les établissements 

culturels, les prestations de service à la personne, le transport aérien domestique et maritime sont 

accessibles avec un pass sanitaire. Les employés en contact avec le public y sont soumis. 

Des décisions pourraient être prises prochainement afin d’étendre le pass ‒ dans le cadre d’un 

élargissement du confinement adapté ou d’un déconfinement progressif dans un délai qui reste à 

définir ‒, aux activités suivantes : bars et discothèques, nakamals, compétitions sportives, salles de 

spectacles, cinémas, salle de jeu, bingo, casinos.  

 

Téléservices masante.gouv.nc et NC connect 

 

Les téléservices ont subi une affluence massive le premier jour de mise en œuvre (33 000 

connexions observées le 11 octobre) et cela a provoqué un engorgement et une saturation du service 

dès les premiers jours.  

Depuis, le service a été consolidé et des moyens supplémentaires ont été mis en œuvre (capacité de 

traitement de 3 500 identités numériques/jour soit 3 500 QR Codes journaliers). 

Cela a malheureusement entraîné un phénomène de découragement auprès des Calédoniens, qui 

n’ont pas réussi a récupéré de pass via le téléservice. Le flux se régularise.  
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TABLE RONDE SOCIALE 
 

Juste avant que le virus ne circule, le Congrès a voté une délibération sur l’obligation vaccinale qui 

fait débat, mais qui a permis d’augmenter de façon très nette le taux de vaccination. 

Cette mesure a été complétée par le pass sanitaire pour l’accès à certains lieux. 

Il apparaît nécessaire de faire le point sur le cumul de ces mesures, à la lumière de l’évolution de la 

situation sanitaire. 

Il a donc été décidé de réunir les différentes forces vives calédoniennes, institutions et partenaires 

sociaux, afin d’évoquer la mise en place de ces différents dispositifs au sein de la population, de 

l’entreprise, etc.  

Le but est de tirer un premier bilan, d’évoquer les retours d’expérience sur la cohabitation des deux 

dispositifs, de discuter des sanctions à établir et de poser d’éventuelles nouvelles perspectives 

concernant leur pérennité. 

L’ambition est également d’expliquer l’intérêt de ces mesures en lien avec la stratégie vaccinale et 

d’apaiser les tensions latentes qui se font jour sur ces différents sujets. 

 

La table ronde aura lieu samedi 23 octobre, dans l’hémicycle de la Communauté du Pacifique, de 

8 h à 12 h. 

 

Thématiques de la table ronde 

 

 Présentation de la situation sanitaire. 

 Présentation de la réglementation actuelle concernant l’obligation vaccinale et le pass 

sanitaire. 

 Problématiques de mise en œuvre.  

 Présentation des différentes évolutions possibles. 

 Échanges entre les participants. 

 

Participants  

 

Environ 60 personnes sans les accompagnants : 

 président, vice-présidente et membres du gouvernement ; 

 haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ; 

 présidents de provinces ; 

 président et président de la Commission permanente du Congrès ; 

 président du Sénat coutumier ; 

 représentants des associations de maires ; 

 représentants des groupes et partis politiques du Congrès ; 

 représentants des partenaires sociaux du CDS et représentants IDS ; 

 représentants des chambres consulaires. 
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PROGRAMME DE LA TABLE RONDE 

SAMEDI 23 OCTOBRE - CPS 
 

Horaires 
  

Intervenants 

7 h 30 8 h Accueil   

8 h 8 h 15 Discours d’ouverture Président du gouvernement  

8 h 15 8 h 45 Présentation de la situation sanitaire  Experts/DASS 

8 h 15 8 h 45 

Présentation du cadre réglementaire actuel 

concernant l’obligation vaccinale et le pass sanitaire 

calédonien 

Direction des Affaires 

juridiques 

8 h 45 9 h 15 

 

Problématiques de mise en œuvre rencontrées  
Direction du travail et de 

l’emploi, DRHFPNC 

9 h 15 11 h 15 Présentation des scénarios et échanges Cabinets du gouvernement 

11 h 15 11 h 45 
Synthèse des échanges et déclaration finale sur les 

orientations retenues 
Président du gouvernement  
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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). 

Numéro vert du vice-rectorat pour les questions de scolarité : 05 00 16 (de 8 h à 16 h, du lundi au 

vendredi). 

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/depistage-

consignes-aux-malades  

https://violences-conjugales.gouv.nc/
https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner
https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-consignes-aux-malades
https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-consignes-aux-malades

