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Mata Utu, le 18/03/2020

Mise en place des mesures de prévention
contre l’épidémie de Covid-19
dans les îles Wallis et Futuna
La gestion de la crise du Covid-19 fait l’objet d’un suivi quotidien de l’ensemble des services
concernés sous l’autorité du Préfet. Des réunions techniques quotidiennes et des tables rondes
hebdomadaires avec les instances partenaires, notamment les élus territoriaux et les chefs coutumiers,
ont été mises en place depuis plusieurs semaines.
Ces réunions ont conduit à prendre des mesures de prévention dont l’objectif majeur reste la
protection de la population résidant à Wallis et Futuna.
Le contrôle des flux maritimes et aériens retient tout particulièrement l’attention des autorités :

●

S’agissant du flux aérien, une quatorzaine est maintenant obligatoire

●

Les vols du samedi 21 mars et celui de lundi 23 mars sont annulés.

●

Un vol est maintenu mercredi 25 mars, prioritairement pour acheminer le fret
indispensable à la vie économique du Territoire.

●

Une rotation aérienne entre Nouméa et Wallis sera programmée tous les 10 jours,
prioritairement pour acheminer le fret et gérer les EVASAN.

●

Les déplacements inter-îles font l’objet d’un contrôle accru de l’Administration
supérieure.

L’objectif reste à ce stade de maintenir le niveau 1 le plus longtemps possible (empêcher
l’introduction du virus).

Le préfet rappelle qu’il est fondamental pour chacun de respecter les consignes d’hygiène diffusées,
disponible sur le site de la Préfecture des îles Wallis et Futuna. Il invite, une nouvelle fois, à reporter
dans la mesure du possible, tout déplacement.

RAPPEL DES GESTES À ADOPTER :
Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme qui le propage et qui peut donc éviter sa
propagation en adoptant des gestes simples et de bons sens :
• Je reste chez moi si je suis en quarantaine
• Se laver les mains régulièrement.
• Tousser ou éternuer dans son coude.
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.
• Ne pas se serrer la main
• Éviter les embrassades
• Éviter tout contact en général.
• En cas de fièvre, privilégier la prise de paracétamol et ne pas prendre d’anti-inflammatoires
ou de corticoïdes.

CORONAVIRUS : c’est l’affaire de tous !
Chacun est acteur de sa propre protection
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