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Situation épidémiologique (26/01/2022) 
POURSUITE DE L’AUGMENTATION  
• Incidence depuis la semaine du 03/01 avec accentuation à la fin de la 

semaine du 17/01  et du nombre de cas positifs  (semaine 1-2 : x 2, 
semaine 2-3 : x 3 avec plus de 1900 +  ; > 1200 depuis le début de la 
semaine 4). 

• Nombre de tests réalisés (cas positifs, personnes contact à risque, 
voyageurs). 

• Taux de positivité des tests. 

DÉPISTAGE / CRIBLAGE OMICRON 
• Circulation virale active dans pratiquement toutes les communes. 
• Criblage systématique des voyageurs positifs jusqu’au 10/01  car  tous 

omicron (bon respect de la réalisation des tests à J2, J7). 
• 4/01 : premiers cas locaux omicron non liés à un voyageur. 
• 11/01 : criblages centrés sur les cas locaux (omicron >80%). 
• Omicron dans 17 communes (Nord, Sud, Îles). 
• Circulation conjointe Delta/Omicron. 
 
INVESTIGATION des cas positifs omicron pour recherche de 
contamination 
• Clusters (collectivités, entreprises, deuils, activités sociales, repas de 

famille, repas de travail, collègues partagent le même bureau, séjour avec 
amis…). 

 !!!  VARIANT OMICRON TRÈS CONTAGIEUX  
 

RESPECT DES MESURES BARRIÈRE ESSENTIEL : BIEN PORTER SON MASQUE 
 

 !!! ATTENTION AU RISQUE DE TRANSMISSION EN COLLECTIVITÉ EN L’ABSENCE DE PORT DU MASQUE, notamment en intérieur 
 



Stratégie de dépistage à compter du 1/02/2022 
Priorités de dépistage : personnes avec symptômes, PCAR, contrôle des voyageurs arrivant en NC 

  

TROD ANTIGÉNIQUE AUTOTEST ANTIGÉNIQUE 

Prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé 

Prélèvement nasal 

Sous supervision d’un 
professionnel de santé habilité 

Usage sans supervision d’un 
professionnel de santé 

Utilisation à visée diagnostique 

Les personnes symptomatiques dans les 4 jours après l’apparition des symptômes 

Les personnes asymptomatiques lorsqu’elles sont identifiées comme 
personnes contact à risque (1er test) 

  
Les voyageurs de retour de Métropole ou de l’international 

PCAR 

PN en vol et certaines professions selon protocoles DASS 

Milieu scolaire 

Contrôle pour les personnes contact à risque  

À ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans  

Indications de prise en charge par la NC 

Voyageurs de retour de Métropole ou de l’international 

Opération de dépistage collectif après déclaration à la DASS  

Personnes symptomatiques, PCAR 

Tests Pré op/ pré chimio  

Enfants de 3-15 ans, personnes contact à risque ou symptomatiques 

  

   

Indications NON PEC, payantes pour la 
personne 

Départ voyage vers métropole/ Pf/ international 

Déplacement inter îles 

Pass sanitaire 

  Pass sanitaire 

  

Payant 

(non pris en charge)  

Concernant les PCR :  
 Elles seront réservées aux personnes vulnérables (selon la liste définie par arrêté) et aux personnes hospitalisées, aux voyageurs sortants selon la réglementation du 

pays d’accueil. 
 Elles seront prises en charge par la Nouvelle-Calédonie, uniquement dans le cadre du réseau sentinelle (santé publique)et pour les raisons médicales ci-

dessus, sur présentation d’une ordonnance. 
 Elles seront payantes pour les voyageurs (international, inter-îles) et pour le pass sanitaire. 



Bilan vaccination (26/01/2022) 

Au moins 1 dose Schéma complet 

Population ≥ 5 ans 72 % 67 % 

Population ≥ 12 ans 81 % 76 % 



Schéma vaccinal complet : définitions 
Définition du schéma vaccinal complet selon les situations : 

Définition médicale Pass sanitaire activité actif Conditions pour rentrer en 
Nouvelle-Calédonie 

Primovaccination* + dose de 
rappel (selon la date de la 
dernière injection) 

  

  

  

  

  

  

  

Il faut se référer aux 
recommandations émises par la 
DASS à destination des 
professionnels de santé (réf. 
COVID19-2022-DASS-94157V2 du 
19/01/2022) 

Vaccins à ARNm : 2 doses dont 
la 2e dose remonte à moins de 7 
mois  

ou 2 doses + 1 dose de rappel 
faite dans un délai de 3 à 7 mois 
après la 2e dose** 

Vaccins à ARNm : 7 jours après 
l’injection de la 2e dose 

Janssen : 1 dose de Janssen + 1 
dose complémentaire avec un 
vaccin à ARNm dans un délai de 
1 à 2 mois après la 1re injection 

Un rappel avec un vaccin à 
ARNm doit être fait dans un délai 
de 7 mois après la dose 
complémentaire. 

Janssen : 28 jours après 
l’injection de la 1re dose 

Autres vaccins reconnus par 
l’OMS : schéma complet + 1 
dose de vaccin à ARNm 

Autres vaccins reconnus par 
l’OMS : schéma complet + 1 
dose de vaccin à ARNm 

Antécédent Covid : certificat de 
rétablissement valide de 11 jours 
à 6 mois après la réalisation d’un 
test positif 

Antécédent Covid : antécédent 
Covid + 1 dose de vaccin à 
ARNm 

*1 à 2 doses selon le type de 
vaccin ou les antécédents 
de Covid. 

**Si la dose de rappel est 
faite après ce délai, le pass 
sanitaire sera actif après un 
délai de carence de 7 jours 
suite à l’injection de la dose 
de rappel. 



Stratégie vaccinale 
CONTEXTE : 
 co-circulation delta et omicron; 
 pénurie de personnels de santé; 
 pass sanitaire (évolution vers le pass vaccinal ?). 

3 NOUVELLES PRIORITÉS : 
  rappel 3e dose; 
  personnes vulnérables; 
  personnes non vaccinées. 
    

DOSE DE RAPPEL : 
 dès 3 mois après 2e dose de vaccin Pfizer; 
 personnes de plus de 18 ans et enfants à partir de 12 ans si facteurs de risque;  
 au 17/01/22 : 52 229 personnes ont eu une dose de rappel sur les 176 202 personnes ayant reçu 2 doses; 
 20 000 personnes éligibles à la dose de rappel à 6 mois; 
 90 000 personnes éligibles à la dose de rappel à 3 mois. 

PERSONNES VULNÉRABLES : 
 personnes de plus de 60 ans : 80 % ont schéma vaccinal complet; 
 personnes de plus de 65 ans : 83 % ont schéma vaccinal complet; 
 sur les 30 000 personnes avec comorbidités identifiées : 7000 n’ont pas de schéma complet.  



Stratégie vaccinale 

CONVAINCRE LES PERSONNES NON-VACCINÉES : 
 12-17 ans : 8080 personnes sur 24 643; 
 plus de 18 ans : 35 906 personnes sur 206 757; 
 plus de 65 ans : 4 210 personnes sur 31 723. 
 

FEMMES ENCEINTES : 
 vaccination recommandée dès le 1er trimestre de grossesse (primo-vaccination et dose de rappel). 

VACCCINATION DES ENFANTS DE 5-11 ANS  (28 570 enfants) : 
  a débuté depuis le 10 janvier; 
  autorisation écrite des 2 parents, même si un seul parent est présent lors de la vaccination. 
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