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De la gestion de la crise à la 
réouverture progressive des frontières
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Triptyque État / Pays / Communes essentiel pour faire face à la crise

Organisation en période de crise

PC Crise 
du Haut-

Commissariat

PC Santé 
du Pays

COMMUNES
Activation des PCS

COMMUNES
Activation des PCS

Consultation régulière 
des maires
Confinement, déconfinement, 
liaison inter-îles
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• Face à l’incertitude créée par ce nouveau virus, nécessité d’avoir pris des mesures 
fortes très rapidement

Ce que nous avons appris : 
capitaliser sur notre expérience

• L’importance des gestes barrières et de l’engagement de tous 
(mutoi, forces de sécurité intérieure, sapeurs-pompiers)
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• La mise en place d’un protocole sanitaire 
strict et adapté pour faire face à la crise 
économique et sociale

Ce que nous avons appris : 
capitaliser sur notre expérience

• Le maintien de la vie économique et 
institutionnelle et du lien avec l’Hexagone 
(continuité territoriale)

• La nécessité d’une coordination sans faille, 
au-delà de la répartition des compétences

Quatorzaine
Reprise des vols + 

Septaine
Multiplication 

des tests

Réouverture 
partielle des 

frontières

Stratégie de protection

Avant le 1er juillet A partir du 2 juillet A partir du 15 juillet
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Papeete  Paris  Papeete

Focus sur la continuité territoriale
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Focus sur les vols de rapatriements internationaux
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• L’ouverture partielle des frontières tout en maintenant les mesures de protections 
sanitaires strictes (dérogation accordée par le Haut-Commissaire pour les États-Unis)

Et maintenant …
Favoriser une reprise économique progressive tout en 
veillant à la protection des populations

• Anticiper sur la  base de plusieurs scénarios et au regard d’indicateurs sanitaires

• Prise de décision de manière coordonnée et proportionnée en fonction de la situation 
épidémiologique
ex : Paul Gauguin, coordination immédiate avec le Pays et activation du PC Crise – gestion de la 
situation en 2 jours

• Un niveau de préparation optimisé dans tous les domaines (protocole « clean and 

safe », mesures de protection, offre de soins augmentée,…) et un souci 
d’amélioration permanent




