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POINT SANITAIRE DU MARDI 26 OCTOBRE À 14 h 

 

 

10 687 
cas confirmés 

depuis le 06/09/2021 
 

 

 

134 

nouveaux cas 

au cours des dernières 24 heures 

 

 

25 

patients en réanimation 

 

 

261 

décès 

depuis le 09/09/2021, 

dont 0 au cours des dernières 24 heures 

 

 

1 535 

doses de vaccin injectées 

ce week-end 

 

 

55,99 % 

de vaccinés sur 

 la population totale 
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POINT SANITAIRE 

 

Depuis hier, lundi 25 octobre, 14 heures, 0 décès supplémentaire à déplorer, soit 261 au total depuis 

le 9 septembre.  

 

Cas positifs 

134 nouveaux cas positifs ont été confirmés. 

Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 10 687 le nombre total de cas positifs avérés depuis le 

lundi 6 septembre. Le nombre de cas actifs est de 735. 

Le taux d’incidence cumulé sur 7 jours est de 174 pour 100 000 habitants. 

 

Hospitalisations 

25 patients sont pris en charge au service de réanimation et 99 sont hospitalisés en unité Covid. 

 

27 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel dont :   

 18 en province Sud ; 

  2 dans les Îles ; 

  7 dans le Nord. 

 

9 691 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillies.  

 

VACCINATION 

 

Hier, lundi 25 octobre, 1 535 personnes ont reçu une injection. 

 

Depuis le début de la campagne :  

 174 485 personnes ont reçu au moins une dose, soit 75,4 % de la population vaccinable et 

64,39 % de la population totale ;  

 151 729 personnes ont reçu deux doses de vaccin ; 

 3 456 personnes ont reçu une dose de rappel. 

 

À ce stade, 65,57 % de la population vaccinable, soit 55,99 % 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, notamment :  

 

Mardi 26 octobre  

 Nouméa, hôtel de Ville (gouvernement, ASS, ville de Nouméa), 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. 

 Nouméa, 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. 

 Dumbéa, ancienne maison de quartier Jacarandas (VaccinÔtour province Sud), de 13 h 30 à 

16 h 30. 

 Hienghène, tournée des tribus (Vaccimobile GNC et mairie de Hienghène, province Nord, 

conseil coutumier), du mardi 26 au jeudi 28 octobre de 8 h à 16 h. 

 Koumac, centre SLN (SLN/Vaccitour Stop Covid GNC) réservé au personnel SLN. 

 Lifou, Vacci’Tribs itinérante (province des Îles Loyauté) : Thuahaik (8 h 30), Kejënyi 

(9 h 30), Hnadro (10 h 30), Saint-Paul (8 h 30), Tingeting (9 h 30), Hnacaom (10 h 30), 

Hnanemuaetra (11 h 30). 

 

Mercredi 27 octobre  

 Nouméa, Maison de quartier de Rivière-Salée (Proxi Vax gouvernement, ville de Nouméa, 

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

 Païta, maison de quartier des Scheffléras (VaccinÔtour province Sud), de 8 h 30 à 11 h 30. 

 Païta, Fale fono (VaccinÔtour province Sud), de 13 h 30 à 16 h. 

 Ponérihouen, maison commune de la tribu de l’embouchure (Vaccination en tribu province 

Nord). 

 Lifou, Vacci’Tribs itinérante (province des Îles Loyauté) : Éwë (8 h 30), Mucaweng (9 h 30), 

Jokin (10 h 30). 

 

Jeudi 27 octobre  

 Dumbéa, Mutuelle des fonctionnaires, Proxi Vax GNC et partenaires, de 9 h à 17 h. 

 Tontouta, mairie annexe de Tontouta (VaccinÔtour province Sud), de 9 h à 12 h. 

 Lifou, Vacci’Tribs itinérante (province des Îles Loyauté) : Siloam (8 h 30), Hunete (9 h 30), 

Hanawa (10 h 30). 

 

Vendredi 29 octobre  

 Nouméa, BCI Victoire, Réservé aux employés, de 8 h à 16 h. 

 Boulouparis, dock socio-culturel (VaccinÔtour province Sud), de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

Samedi 30 octobre 

 Dumbéa, Katiramona (Proxi Vax gouvernement, ville de Dumbéa, SIC, FSH, SECAL, 

ADCK, SSLIA), de 8 h à 16 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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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

