
Poste de
commandement

opérationnel (PCO)

Soutien au poste de
commandement
opérationnel Iles
Loyauté à Lifou

Poste de
coordination avancé

(PCA) Koné

DRHFPNC
Saisie des données de

vaccination

Coordination des moyens des
vaccinodromes

Recrutement de la réserve
sanitaire

Gestion des volontaires NC

Centre d'appels
relance 2ème dose

Cellule de
dépistage interne

Hotline Pass
sanitaire (DINUM)

Centre d'appels
05 02 02

Hospitels

Centre de
régulation

Production des
carnets de
vaccination

Zone tampon
décès massifs

(DECMA)

DASS
Gestion de la pharmacie

Gestion du stock stratégique

Saisie pass sanitaire

Communication de crise

Gestion de la réserve sanitaireVaccinodromes

Drive test

La DRHFPNC assure la gestion des agents
volontaires de la collectivité

accueil téléphonique,
gestion administrative,
régulation des flux, 
saisie informatique,
soutien logistique, 
surveillance et sécurité, entre autre.

De missions ponctuelles ou plus longues, les agents qui se sont
portés volontaires, peuvent se voir confiées de nombreuses
missions:

La DRHFPNC est chargée de les référencer, de les appeler pour leur
proposer les missions sur lesquelles des besoins ont été exprimés,
puis de les affecter et de les suivre, en lien étroit avec les
responsables de cellule.

La DRHFPNC s'est réorganisée spécialement pour cette gestion de
crise autour de plusieurs cellules: gestion des volontaires, coordination
opérationnelle, fiabilisation ASCLEPIOS, gestion de la réserve
sanitaire, suivi des coûts renforts COVID.

Des agents investis dans
la gestion de la crise

agents des directions et services de la
Nouvelle-Calédonie se sont vus confiés au
moins une mission de gestion de crise, soit
78% des volontaires qui se sont manifestés.
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Les différentes cellules de la gestion de la crise mises en place
progressivement en fonction des besoins
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