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Ce bulletin est réalisé par la Cellule Episurveillance de la Plateforme COVID-19 grâce aux données transmises par l’ensemble des partenaires de la 
surveillance épidémiologique en Polynésie française ainsi que du Réseau Sentinelle de médecins généralistes 

Réalisation : Henri-Pierre MALLET- covidpf-episurveillance@sante.gov.pf - Tél : 40.48.82.78 

Bureau de veille sanitaire – veille@sante.gov.pf – Tél : 40.48.82.01 

 

Indicateurs clés des semaines S52/22 et S01/23 

 

Indicateurs  S52/22 S01/23 Tendce 

Nombre de nouveaux cas COVID-19 dans la semaine  63 28 ↘ 

Taux de croissance COVID-19 -35% -56% ↘ 

Taux d’incidence COVID-19 pour 100k personnes/7 jours  23 10 ↘ 

Nombre total de tests COVID-19 dans la semaine 336 258 ↘ 

Taux de positivité global COVID-19 18,8% 10,9% ↘ 

Nouvelles hospitalisations pour Covid 2 2 → 

Dont nombre d’hospitalisations pour Covid en réanimation 0 0 → 

Nouvelles hospitalisations pour grippe 0 3 ↗ 

Dont nombre d’hospitalisations pour grippe en réanimation 0 3 ↗ 

Points forts S01 

• La vague épidémique Covid BQ1.1 se termine en ce début d’année 

• Cependant la surveillance des variants circulant au niveau international doit être 
poursuivie par l’analyse en PCR et criblage des résultats de tests antigéniques positifs, 
en particulier chez les voyageurs en provenance de Chine 

• Une épidémie de grippe est en cours, avec survenue de formes sévères (3 cas 
hospitalisés en réanimation en S1). On rappelle l’intérêt des gestes barrières et la 
nécessité de la double vaccination grippe/Covid des personnes à risque 

• Dans cette période de surveillance renforcée et jusqu’au 31/01/2023, les examens de 
PCR Covid et grippe réalisés à l’Institut Louis Malardé seront pris en charge par la veille 
sanitaire  
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Données de dépistage du Covid 

Figure 1. Incidence des nouveaux cas de Covid dans les 7 
derniers jours, pour 100k habitants, Pf, S36 à S52/2022 

Seulement 28 nouveaux cas de Covid ont 
été confirmés en S01/23. Les cas sont 
signalés essentiellement à Tahiti, et en 
faible nombre dans les autres archipels. Le 
taux d’incidence hebdomadaire pour 
l’ensemble du territoire est passé à 
10/100k (figure 1) et à 11/100k pour 
Tahiti.  

Malgré un faible nombre de prélèvements 
(258 tests dans la semaine), le taux de 
positivité est en baisse, à 10,9%. 

L’incidence chez les plus de 60 ans est 
également en baisse (29/100k). 

Parmi les cas positifs, 1 souche a pu être 
criblée, de type B.Q.1. 

Données des établissements de soins 

Durant la semaine S1, 2 patients ont été admis au CHPF pour Covid, mais plus aucun n’est 
actuellement hospitalisé au CHPf. 

Par ailleurs, le début d’une épidémie de grippe A est confirmée. En semaine S1, 3 patients ont été 
admis en réanimation au CHPf avant d’être hospitalisés dans d’autres services. Pour rappel, une 
épidémie de grippe A s’est déroulée à la même période l’année dernière provoquant une forte 
activité hospitalière pendant plusieurs semaines.  

En cette période épidémique, le nombre de tests visant à dépister la grippe devrait donc s’accroitre 
dans les établissements de soins.  

Données mises à jour au 11/01/2023 

En début de semaine 02/23, seulement 12 nouveaux cas de Covid ont été rapportés en 48h.  

Concernant la grippe, 2 nouveaux cas ont été hospitalisés en ce début de semaine S2. 

Pour rappel, pour se protéger, protéger ses proches et limiter la circulation du virus de la grippe, 
appliquer strictement les mesures barrières et les mesures d’hygiène telles que :  

- Porter un masque en cas de toux 

- Se laver fréquemment les mains 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter immédiatement puis se laver les mains 

- Maintenir une distance minimum d’un mètre avec les autres personnes 

- Aération de l’espace de vie  

- Les sujets fragiles (nourrissons, personnes âgées ou à risque, femmes enceintes) doivent éviter 

tout contact avec les personnes symptomatiques. 
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Il est ainsi recommandé de se faire vacciner contre la grippe. 

Retrouvez les informations concernant la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
2022/2023 en Polynésie sur le site de la Direction de la santé : 

https://www.service-public.pf/dsp/grippe-saisonniere/ 

Contexte international 

Le nombre de cas et de décès par Covid est globalement stable ou en décroissance au niveau 
mondial. Les pays actuellement les plus affectés sont le Japon, les Etats-Unis, la Corée, la Chine et 
le Brésil 

L’évaluation de risque pour le variant XBB.1.5 montre une contagiosité accrue et un échappement 
immunitaire in -vitro, et pas d’élément en faveur d’une plus forte sévérité clinique. 
 

Concernant la grippe en France, il a été déclaré une diminution de l’ensemble des indicateurs de la 
grippe dans toutes les classes d’âges et toutes les régions de France métropolitaine, malgré une 
circulation toujours active des virus grippaux et une reprise à la hausse possible dans les prochaines 
semaines. 

Aux Etats-Unis, l’activité épidémique de la grippe reste élevée même si elle continue de diminuer 
dans la plupart des régions. La grippe A/H3N2 y circule majoritairement. 
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