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POINT SANITAIRE
Mise à jour de la base de données
La base de données des cas de Covid-19 a été consolidée et mise à jour, à la suite d’un
important travail de recoupement et de fiabilisation des informations. Par ailleurs, la
recontamination d’une même personne, à plusieurs semaines d’intervalle, est désormais
systématiquement prise en compte (une personne contaminée à deux reprises = deux cas).
Les nouveaux chiffres font apparaître des correctifs significatifs depuis janvier 2022 :
3 659 cas ont été ajoutés. Ils n’ont cependant pas d’impact sur la tendance globale.
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Les cas et taux d’incidence corrigés sont consultables sur le Tableau de bord de la crise.
Le taux d’incidence baisse de façon régulière depuis le 9 février.

Décès
Hier, 12 nouveaux décès ont été intégrés à la base de données. Il s’agit de 10 personnes
décédées au CHT et deux à domicile, depuis la mi-février.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, 17 personnes sont décédées du Covid-19 (15 au CHT et deux
à domicile), ce qui porte à 299 le nombre total de décès du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie.
Sur ces 17 personnes décédées depuis le début de l’année, neuf étaient non vaccinées, quatre
avaient un schéma partiel sans dose de rappel et quatre avaient un schéma complet avec dose
de rappel.
Seuls certains de ces patients avaient bénéficié d’un criblage permettant de déterminer le type
de variant : sur les huit cas criblés, trois étaient des cas Delta et cinq des cas Omicron.
Le premier décès Omicron est survenu le 15 février, soit deux mois après l’introduction du
variant en Nouvelle-Calédonie.
La moyenne d’âge des personnes décédées en 2022 est de 74 ans et la majorité d’entre elles
présentait des pathologies multiples et/ou des comorbidités. La plus jeune avait 28 ans.
Cas positifs
3 659 nouveaux cas positifs issus des correctifs ont été ajoutés à la base de données hier.
2 425 cas positifs ont été confirmés dans les dernières 48 heures.
Les cas positifs comptabilisés s’élèvent aujourd’hui à 51 410.
Le nombre de cas actifs est de 11 633.
Le taux d’incidence cumulé sur 7 jours glissants est de 2 487 pour 100 000 habitants.
Hospitalisations
Six patients atteints du COVID-19 sont pris en charge au service de réanimation.
37 patients sont hospitalisés en unité de médecine COVID-19.
39 478 personnes sont considérées comme guéries par les services médicaux qui les ont
accueillies.

VACCINATION
Depuis hier, lundi 21 février, 990 personnes ont reçu une injection.
Depuis le début de la campagne :
 187 500 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin ; soit 81,03 % de la
population vaccinable et 69,19 % de la population totale ;
 178 916 personnes ont reçu deux doses de vaccin ;
 82 641 personnes ont reçu une dose de rappel.
À ce stade, 77,32 % de la population vaccinable, soit 66,02 % de la population totale ont reçu
un schéma vaccinal complet.

OÙ SE FAIRE VACCINER ?

Mercredi 23 février
Nouméa

Salle d’honneur de l’hôtel de ville : sans rendez-vous, de 8 h à
15 h 30.

Nouméa

CSF de Montravel : avec ou sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

Nouméa

CAFAT Receiving : sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

La Foa

Maison des services publics de l’intérieur : de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 15 h 30.

20 44 00

La Foa

Salle socio-culturelle : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à
16 h.

20 44 00

Bourail

Colisée : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à 16 h.

20 44 00

Yaté

Salle polyvalente de la mairie : sans rendez-vous, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.

20 53 70

Koumac

CME : sur rendez-vous, de 12 h à 14 h.

05 00 22

Province Nord

Centres médico-sociaux de Canala, Kouaoua, Houaïlou, Poum

05 00 22

Province des Îles

Centres médico-sociaux de Lifou, Maré, Ouvéa

05 00 90

20 53 00

Jeudi 24 février
Nouméa

Salle d’honneur de l’hôtel de ville : sans rendez-vous, de 8 h à
15 h 30.

Nouméa

CSF de Montravel : avec ou sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

Nouméa

CAFAT Receiving : sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

Plum

Annexe de la mairie du Mont-Dore : avec ou sans rendez-vous, de
13 h à 18 h.

43 76 00

Thio

Centre médico-social : sans rendez-vous, de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h.

20 46 60

Païta

Centre médico-social : sans rendez-vous, de 8 h à 11 h.

20 45 70

La Foa

Salle socio-culturelle : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à
16 h.

20 44 00

Bourail

Colisée : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à 16 h.

20 44 00

Île des Pins

Centre médico-social : sans rendez-vous, de 8 h à 17 h.

20 53 80

Boulari

Centre médico-social : sans rendez-vous, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h
à 16 h.

20 53 53

Koné

CHN : sur rendez-vous, de 13 h à 16 h.

Ponérihouen

Pharmacie : sur rendez-vous, de 8 h à 12 h.

Province Nord

Centres médico-sociaux de Canala, Ouégoa, Kaala-Gomen, Voh

05 00 22

Province des Îles

Centres médico-sociaux de Lifou, Maré, Ouvéa

05 00 90

20 53 00

Vendredi 25 février
Nouméa

Salle d’honneur de l’hôtel de ville : sans rendez-vous, de 8 h à
15 h 30.

Nouméa

CSF de Montravel : avec ou sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

Nouméa

CAFAT Receiving : sans rendez-vous, de 8 h à 16 h.

Dumbéa-surmer

Centre médico-social : avec ou sans rendez-vous, de 13 h à 16 h.

20 47 20

Plum

Annexe de la mairie du Mont-Dore : avec ou sans rendez-vous, de
13 h à 18 h.

43 76 00

La Foa

Salle socio-culturelle : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à
16 h.

20 44 00

Bourail

Colisée : vaccination de 8 h 30 à 12 h. Tests de 13 h à 16 h.

20 44 00

Province Nord

Centres médico-sociaux de Canala, Houaïlou, Poindimié

05 00 22

Province des Îles

Centres médico-sociaux de Lifou, Maré, Ouvéa

05 00 90

20 53 00

Samedi 26 février
Nouméa

Salle d’honneur de l’hôtel de ville : sans rendez-vous, de 8 h à
12 h 30.

Plum

Annexe de la mairie du Mont-Dore : avec ou sans rendez-vous, de
8 h à 11 h.

43 76 00

VACCINATION DES 5-11 ANS




Centre de la CAFAT Receiving, sur rendez-vous via le site www.allomedecin.nc, du
lundi au vendredi, de 14 h à 15 h 30 ;
CSF de Montravel, sur rendez-vous au 20 53 00, le mercredi et le vendredi, de 13 h à
15 h 30.
CHN de Koné, sur rendez-vous au 05 00 22, le mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h.

La vaccination est proposée aux enfants de 5 à 11 ans sur rendez-vous exclusivement, en présence
de l’un des deux parents ou du tuteur légal ; sur présentation des pièces d’identité des parents et
enfants (ainsi que du livret de famille si les noms de famille sont différents).
L’accord écrit d’un des deux parents est nécessaire. Il est téléchargeable sur le site « gouv.nc ».
Cette vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée aux enfants
présentant un risque de développer une forme grave de la maladie ou vivant avec des personnes à
risque.

LIENS UTILES
Dépistage et consignes aux malades : https://gouv.nc/niveau-alerte/depistage-consignes-auxmalades

Pass sanitaire : https://gouv.nc/niveau-alerte/pass-sanitaire
Information aux voyageurs : arrivées, départs
Sites de vaccination : Où se faire vacciner ?
Point sanitaire : https://gouv.nc/coronavirus
Point vaccinal : https://gouv.nc/vaccination
Tableau de bord de la crise : https://georep.nc/carto-thematique/sante-securite-et-civisme/covid19

