
LE REMBOURSEMENT 
DE VOS FRAIS MÉDICAUX
HORS DE
NOUVELLE-CALÉDONIE !

4 rue du Général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex

 

UNE QUESTION, BESOIN D’AIDE ?

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook

Je retrouve toutes les informations sur le 
remboursement des soins sur 

Pour poser mes questions à un conseiller de 
l’Assurance Maladie :

J’écris à maladie@cafat.nc
J’appelle le 25 58 10
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Pour bénéficier d’une prise en charge complète 
de vos dépenses de santé, RENSEIGNEZ-
VOUS également, avant votre départ, 
auprès de compagnies d’assurance privées 
sur les solutions d’assurance voyage.

=
ASSURANCESVACANCES

Pour un séjour à l’hôpital(2) 
lié à des soins imprévus 
et urgents à l’étranger

r Vous devez payer la totalité des dépenses sur place.

r  Demandez les reçus, factures et comptes rendus 
d’hospitalisation avec un maximum de renseignements 
sur les soins dispensés.

r  Au retour, présentez-nous 
ces documents originaux, 
accompagnés de la «  Demande 
de remboursement de soins 
dispensés à l’étranger » 
disponible sur 
www.cafat.nc ou à nos 
guichets.

r  Vos frais engagés seront remboursés dans la limite 
des tarifs et taux de la CAFAT.

NOM         

NOM marital (s’il y a lieu)
Prénoms

N° assuré CAFAT         Date de naissance
jour                     mois                               annéeNOM et prénoms du malade (si différent de l’assuré)

Qualité : conjoint/concubin enfant autre ayant-droit (précisez)S’agit-il d’un accident imputable à un tiers ?
OUI

NONIndiquez pour les soins reçus :
le lieu 

les circonstances

Montant total des frais :  

(précisez la devise : AUD, NZD, etc)
((JJooiinnddrree  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  lleess  oorriiggiinnaauuxx  ddeess  ffaaccttuurreess))..

J’ATTESTE N’AVOIR ÉTÉ REMBOURSÉ DE CES FRAIS PAR AUCUN ORGANISME.
Fait le

jour                      mois                              année signature de l’assuré
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LLEESS  FFRRAAIISS  MMÉÉDDIICCAAUUXX,,  CCHHIIRRUURRGGIICCAAUUXX  OOUU  DD’’HHOOSSPPIITTAALLIISSAATTIIOONN  ÀÀ  LL’’ÉÉTTRRAANNGGEERR  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  RREEMMBBOOUURRSSÉÉSS  PPAARR  LLAA  CCAAFFAATT

SSAAUUFF  SS’’IILL  SS’’AAGGIITT  ::  
CCOOCCHHEEZZ  LLAA  CCAASSEE  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTT  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSIITTUUAATTIIOONN  ::dd’’uunnee hhoossppiittaalliissaattiioonn  iinnooppiinnééee  eett  uurrggeennttee** ::  frais d’hospitalisation occasionnés par des soins imprévus et urgents reçus au cours  

d’un séjour temporaire ((jjooiinnddrree  uunnee  ccooppiiee  dduu  ccoommppttee  rreenndduu  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  eett  llaa  mmeettttrree  ssoouuss  ppllii  ccoonnffiiddeennttiieell  àà  ll’’aatttteennttiioonn  dduu

mmééddeecciinn  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  CCAAFFAATT))  ;;ddee  ssooiinnss  iinnooppiinnééss  eett  uurrggeennttss  ::  au cours d'une évacuation sanitaire (soins sans rapport avec le motif de l'évacuation sanitaire) ; 

ddee  ssooiinnss  nnoonn  tteecchhnniiqquueemmeenntt  rrééaalliissaabblleess  eenn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee : soins ou examens qui ne peuvent être dispensés ou réalisés en

Nouvelle-Calédonie et ayant obtenu l’autorisation préalable du Contrôle Médical de la Caisse avant le départ du territoire ;

ddee  mmiissssiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee : soins délivrés à un salarié en déplacement pour raison professionnelle ;

dd’’ééllèèvvee  //  ééttuuddiiaanntt  eenn  ssttaaggee  oobblliiggaattooiirree ayant souscrit l’assurance obligatoire des étudiants ;
ddee  ddiiaallyysseess : séances de dialyses en cas de séjour n’excédant pas 3 mois, sous réserve d’autorisation préalable avant le départ.

AATTTTEENNTTIIOONN  !!  PPOOUURR  LLEESS  SSIITTUUAATTIIOONNSS  PPRRÉÉCCIITTÉÉEESS,,  LLEESS  FFAACCTTUURREESS  EENN  LLAANNGGUUEE  ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREE,,  DDOOIIVVEENNTT  ÊÊTTRREE  FFOOUURRNNIIEESS

AACCCCOOMMPPAAGGNNÉÉEESS  DD’’UUNNEE  TTRRAADDUUCCTTIIOONN,,  PPAARR  UUNN  OORRGGAANNIISSMMEE  AAGGRRÉÉÉÉ,,  EENN  LLAANNGGUUEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE..  

Délai de prescription :les feuilles de soins présentées plus de 2 ans après la date des soins ne peuvent donner lieu à remboursement.

**  NNee  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ssooiinnss  iinnooppiinnééss  eett  uurrggeennttss  qquuee  lleess  ssooiinnss  eett  ttrraaiitteemmeennttss  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  uunnee  mmaallaaddiiee  oouu  uunn  éévvéénneemmeenntt  ééttaanntt

aappppaarruu  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  aauu  ddééppaarrtt  ddee  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee  eett  ppoouurr  lleeqquueell  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  iimmmmééddiiaattee  aa  ddûû  êêttrree  ddéélliivvrrééee,,  llaa  ppaatthhoollooggiiee

nnee  ppeerrmmeettttaanntt  ppaass  dd’’aatttteennddrree  llee  rreettoouurr  eenn  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee..

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées à la gestion de votre dossier et à celle de nos fichiers assurés et cotisants. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,

d'opposition et de suppression de ces données (Loi du 06.01.1978) auprès de la Direction de la CAFAT.

Article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002 : « Est passible d’une amende de 500.000 F.cfp quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou

tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres

lois, le cas échéant.»

Pôle Assurance Maladie4 rue du général ManginBP L5 - 98849 Nouméa cedexTél. : 25 58 10
Fax. : 25 58 39
maladie@cafat.nc
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(2) 1 nuit d’hospitalisation au minimum.



Pour des frais médicaux
en Polynésie Française

Pour des frais médicaux en
Métropole ou dans un DOM

r   Le remboursement est effectué en fonction des taux de 
prise en charge de la CAFAT sur la base des tarifs de la 
Sécurité Sociale(3).

En cas d’HOSPITALISATION en Métropole, dans un DOM ou en Polynésie Française, une procédure de tiers payant (dispense 
d’avance des frais) est possible.

Le remboursement de vos frais médicaux hors de Nouvelle-Calédonie :
à quoi avez-vous droit ?

La CAFAT vous garantit, à vous et votre famille(1), 
LE REMBOURSEMENT :

r  des DÉPENSES D’HOSPITALISATION(2) 
occasionnées par des soins imprévus et urgents 
lors d’un séjour temporaire à l’étranger.

(1)  Famille : conjoint, concubin ou partenaire de PACS, enfants, ascendants, à votre 
charge.

(2) 1 nuit d’hospitalisation au minimum.
(3)  À noter que les dépassement d’honoraires ne sont pas pris en charge par la 

CAFAT.

r  Le remboursement est effectué en fonction des taux de 
prise en charge de la CAFAT, sur la base des tarifs de la 
Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française (3).

BON À SAVOIR

RAPPEL !

Vous êtes travailleur indépendant et vous cotisez 
au RUAMM avec l’intégration partielle… nous vous 
rappelons que les soins qui donnent lieu à une prise 
en charge inférieure au taux de 100% ne pourront 
pas être remboursés.

          ATTENTION
À l’étranger, les soins hors hospitalisation, même 
imprévus et urgents, ne sont pas pris en charge 
par la CAFAT.

r  de TOUS LES FRAIS MÉDICAUX en Métropole, 
dans un Département d’Outre-Mer ou en 
Polynésie Française.

Vous devez signaler votre affiliation au RUAMM (sur présentation de votre carte). C’est l’hôpital qui adressera à la CAFAT, 
éventuellement par fax au (687) 25.58.39 ou par e-mail à maladie@cafat.nc, un bulletin de situation (ou bulletin 
d’hospitalisation).

En retour, la CAFAT indiquera alors son taux de prise en charge (70 % ou 100 %).

r  Si le taux de prise en charge est de 100 %.
Vous n’avez rien à payer, hormis un forfait journalier qui reste à votre charge.

r  Si le taux est de 70 %.
Vous devez, soit régler la différence, soit solliciter votre mutuelle.

r  Vous avancez les frais puis vous adressez à votre retour vos feuilles de soins accompagnées des justificatifs nécessaires 
(ordonnances...) à votre mutuelle (mutuelle des Fonctionnaires, du Nickel, du  Commerce ou des Patentés et Libéraux). 

C’est votre mutuelle qui vous rembourse directement. Elle vous réglera sa propre part et celle de la CAFAT.  

En cas de frais médicaux relatifs à une longue maladie ou une maternité, les feuilles de soins sont à envoyer à la CAFAT.

À NOTER

          ATTENTION
Si vous n’avez pas de mutuelle ou bien, que vous êtes adhérent à une caisse complémentaire autre que celles citées au-dessus, 
vous devez déposer vos feuilles de soins à la CAFAT.
Privilégiez le dépôt dans les boîtes aux lettres situées à l’entrée de nos bâtiments pour éviter l’attente aux guichets.


