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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

Le navire TAPORO VIII participe à une évacuation sanitaire  

entre Pitcairn et les Gambier 
 
 
 

Le 11 juillet à 15h45 le MRCC Papeete est avisé par l’administrateur de l’île de Pitcairn qu’un 
enfant de 11 ans doit rejoindre l’île de Mangareva, pour y être soigné car il souffre de douleurs 
abdominales. C’est à bord d’un voilier de passage d’une longueur de 11 mètres et en compagnie 
de sa mère, qu’il doit être évacué.  
 
Peu après 17h00 le voilier appareille de Pitcairn à destination de Mangareva distante de plus de 
3 jours de mer. Le MRCC établit alors une situation maritime entre les 2 îles, mais aucun navire 
de commerce n’est présent sur zone pour assister le voilier.  
 
Le MRCC informe alors régulièrement le centre de consultation médicale de Toulouse ainsi que 
le SAMU PF de l’état de santé de l’enfant après chaque point médical effectué toutes les 6 
heures avec le skipper du voilier.  
 
Le lendemain, la goélette TAPORO VIII en escale à Rikitea est alors sollicitée pour rejoindre le 
voilier et prendre à son bord l’enfant et sa mère afin d’écourter le temps de transit. L’armateur 
de la compagnie apporte rapidement une réponse positive et il s’organise avec le commandant 
du navire pour appareiller dès la fin des opérations commerciales.  
 
Le 12 juillet à 12h00, heure de Tahiti, la goélette quitte le quai pour rejoindre à pleine vitesse la 
position du voilier. La jonction entre le bâtiment de commerce et le voilier s’est réalisée à 120 
nautiques de Mangareva. L’enfant et sa mère sont alors accueillis à bord du TAPORO VIII à 
5h10 le 13 juillet.  
 
C’est dans la soirée vers 21h00 que le TAPORO VII accoste à Rikitea pour y débarquer l’enfant 
qui a été rapidement reçu par le médecin de l’île pour un premier bilan de santé. Il sera 
acheminé sur Tahiti par voie aérienne.  
 
L’intervention de ce navire de commerce a ainsi pu réduire de 14 heures, le temps de prise en 

  charge de l’enfant. 
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