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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
  Papeete, le 23 avril 2020                    
 
 
 
Coronavirus  
Continuité territoriale : arrivée de 25 personnes évasanées et de 120 m3 de fret 
pharmaceutiques et médical 
 
 
Le vol d’Air Tahiti Nui qui s’est posé ce matin à l’aéroport de Tahiti Faa’a, en provenance de Paris CDG, 
a permis de rapatrier 25 résidents évasanés, avec leurs accompagnants agréées, arrivés au terme de 
leurs parcours de soins en métropole. Toutes les précautions sanitaires ont été prises avant et pendant 
le voyage pour assurer leur protection et celle du personnel navigant. 
 
Les passagers transportés ont été pris en charge par les équipes de la direction de la santé, puis 
transférées dans un centre de confinement dédié où ils feront l’objet d’un suivi sanitaire renforcé. 
L’objectif premier est d’éviter l’importation de nouveaux cas de coronavirus sur le fenua et ainsi de 
contenir l’épidémie. 
 
Ce deuxième vol de la continuité territoriale a également permis de ramener près 12 tonnes de fret pour 
un volume de 120 m3. En sus des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux commandés 
par l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS), pour le traitement des pathologies 
lourdes, près de 1 300 kits de prélèvement pour des tests COVID ont été réceptionnés ainsi que 52 000 
masques FFP2, fournis par la réserve nationale. Ces tests vont permettre d’augmenter le nombre de 
dépistages réalisés dans le cadre d’une stratégie réactive et plus large. 
 
M. Eric REQUET, Secrétaire général du Haut-commissariat, a remercié la direction régionale des 
douanes qui s’est pleinement mobilisée pour accélérer les procédures de dédouanement tout en 
assurant un contrôle rigoureux des marchandises. 
 
A cette occasion, le représentant du Haut-Commissaire a indiqué que 10 respirateurs portables 
arriveront en complément, par l’avion militaire A 400M, qui se posera à la base aérienne ce samedi 25 
avril 2020. Avec l’acheminement de ces matériels, la solidarité nationale s’exprime au bénéfice des 
polynésiens.  
 
Le départ du prochain vol de continuité territoriale est prévu le 27 avril prochain. 
 
 


