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Nouvelle-Calédonie 

----- 
Assemblée de la 
Province Nord 

----- 
B.P. 41 – 98860 – KONÉ 

----- 
Téléphone : 47-71.66 
Télécopie : 47-24.75 

Présidence 
Koné le 17 septembre 2021 

COMMUNIQUE  

 
Chers concitoyens, 

 

 

Je vous informe du planning de vaccination de la province Nord pour la semaine 

prochaine du 18 au 24 septembre 2021.  

 

Ci-après les informations par commune : 

 

CMS de Canala sur rendez-vous (05 00 22): 

Lundi 20 septembre 2021 de 14h00-16h00 

Mardi 21 septembre 2021 et mercredi 22 septembre 2021: 7h00 – 12h00 et 13h30-16h30 

 

CMS de Kouaoua sur rendez-vous (05 00 22): 

Lundi 20 septembre / Mardi 21 septembre / Jeudi 23 septembre 2021 : 13h30-16h30 

Mercredi 22 septembre 2021 : 8h00-12h00 et 13h30-16h30 

Vendredi 24 septembre 2021 : 8h00-12h00 

 

CMS de Houaïlou 

Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 sans rendez-vous 

- 7h30-12h00 

- 13h30-16h30  

 

CMS de Ponérihouen : du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 

- 7h30-10h30 sur rendez-vous (05 00 22) 

 

CMS de Poindimié : du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021  

- 7h30-11h30 sur rendez-vous (05 00 22) 

- 13h30-16h30 sans rendez-vous 



A partir du 20 septembre 2021, des sessions de vaccinations seront organisées par les 

équipes médicales du CMS de Poindimié dans les différentes tribus.  

 

 

CMS de Touho : du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 

22) 

- 7h30-11h30  

- 13h30-16h30  

 

CMS de Hienghène : du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021 sur rendez-vous (05 

00 22) 

- 13h30-16h30 

 

CMS de Pouébo : du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 

22) 

- 7h00-11h00 

- 13h00-15h00 

 

CMS de Ouégoa : du lundi 20 au jeudi 23 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 

22) 

- 8h00-12h00 

- 13h00-15h00 

Et le vendredi 24 septembre 2021 : 8h00-12h00 sur rendez-vous (05 00 22) 

 

CMS de Poum : du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 

22) 

- 8h00-12h00 

- 14h00-16h00 

 

CMS de Voh : du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021 et jeudi 23 septembre 2021 

sur rendez-vous (05 00 22) 

- 14h00-16h00 

 

CMS de Poya : mardi 21 et jeudi 23 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 22) 

- 13h30-16h30 

 

CHN de Koumac : mercredi 22 septembre 2021 sur rendez-vous (05 00 22) 

 

CMS Bélep : samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 - en coordination avec les 

services de l’Etat (RSMA) 

 

 



 

 

 

 

Dans la continuité de la stratégie provinciale de vaccination, les services provinciaux 

et communaux organisent la tenue d’un vaccinodrome, sans rendez-vous :  

 

Ce samedi 18 septembre 2021 de 8h00 à 16h00, 

à Voh, à la salle multisports 

 

Par ailleurs, je vous informe que le centre de vaccination de Koné, se déplace à la salle 

polyvalente Robert Saggio, ce samedi 18 septembre de 8h00 à 16h00, sans rendez-vous.  

Et à compter du lundi 20 septembre 2021, le centre de vaccination de Koné sera installé 

à la salle AU PITIRI (sur rendez-vous), aux jours et horaires habituels (en lieu et place 

du Pôle Sanitaire Nord). 

 

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur le 

numéro vert 05 00 22. 

 

 

 

 
 


