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dont 74 404 salariés, 25 845 travailleurs 
indépendants et 16 412 fonctionnaires

COTISATIONS

COTISATIONS 
COLLECTÉES

PRESTATIONS 
VERSÉES

La CAFAT gère également les Allocations Familiales de Solidarité, le régime Handicap et Perte 
’Autonomie, le Complément Retraite de Solidarité et mène une action sociale pour aider les familles 

aux revenus modestes.

Recettes 
d’origine 

L A  C A FAT  C O U V R E  

262 154  ASSURÉS

SALARIÉSFONCTIONNAIRES

COMMENT FONCTIONNE LA CAFAT ?
AVANT-PROPOS

Vous avez des questions ? Besoin de plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter :

Service Assurance Maladie
Tél. : 25 58 10
Email : maladie@cafat.nc
Accueil du public à la CAFAT de Nouméa Centre-Ville du lundi au vendredi, en continu de 7h30 à 16h 
(15h le vendredi)
4 rue du Général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex

Vous êtes fonctionnaire d’Etat ou des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, votre 
couverture « Santé » est gérée par le régime unifié d’assurance maladie maternité
(RUAMM).
Ce guide vous donne un premier éclairage sur les démarches à effectuer, vos 
cotisations sociales et les prestations auxquelles vous pouvez prétendre.

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook
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j Les fonctionnaires ACTIFS et RETRAITÉS des collectivités de la Nouvelle-Calédonie.

j Les fonctionnaires d’État

•  Ce sont : les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l’État, les militaires 
et ouvriers de l’État qui exercent en Nouvelle-Calédonie pour plus de 6 mois.

•  Les fonctionnaires d’État retraités relèvent de la Sécurité Sociale Métropolitaine ; ils ne 
sont donc pas concernés par ce dispositif et sont couverts par la CAFAT, sans contrepartie 
de cotisation, dans le cadre des accords de coordination.
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Fonctionnaires, votre assurance « santé »

Les taux de remboursement pour des soins 
EN Nouvelle-Calédonie

Le remboursement des frais médicaux 
HORS de la Nouvelle-Calédonie

Les questions que vous vous posez

Infos pratiques

SOMMAIRE FONCTIONNAIRES, 
VOTRE ASSURANCE « SANTÉ »

j Votre inscription à la CAFAT est effectuée par votre employeur.

j  Pour l’inscription des membres de votre famille susceptibles de 
bénéficier de votre couverture sociale (voir page 7), complétez puis 
retournez à la CAFAT l’imprimé « inscription des bénéficiaires d’un 
assuré social » disponible à nos guichets et sur www.cafat.nc.

j  La CAFAT mettra ensuite une carte d’assuré social à votre disposition 
dans votre espace Assuré sur www.cafat.nc (voir page 12) pour vous 
permettre de faire valoir vos droits auprès des professionnels de 
santé, pharmacies, établissements hospitaliers…

Ce document mentionnera notamment votre numéro de 
couverture sociale ainsi que l’ensemble de vos bénéficiaires.

LES PERSONNES CONCERNÉES

LES DÉMARCHES À EFFECTUER
cadre réservé à la CAFAT

Date de réception

NOM Prénoms

Date de naissance N°assuré CAFAT      

Cochez la case correspondant à votre situation : Salarié

Fonctionnaire

Travailleur indépendant

INSCRIPTION AU RUAMM*
DES BENEFICIAIRES D’UN ASSURE SOCIAL

* Régime Unifié d’Assurance Maladie-Maternité

jour                  mois                          année

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL’’AASSSSUURREE

Assurance Maladie
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 25 58 39
maladie@cafat.nc

Ridet 112 615-001

dossier immat bénéf assuré_Mise en page 1  17/08/2020  15:33  Page 1

Les personnes concernées
Les démarches à effectuer
Les cotisations
Vos droits aux avantages du RUAMM
Les bénéficiaires
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Le RUAMM est financé par une double cotisation de l’employeur et du fonctionnaire 
comme suit :

j  Pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 513 900 F.cfp, le taux de 
cotisation retenu est de 14 % :
•  10,15 % à la charge de votre employeur
•  3,85 % à votre charge.

j Si la rémunération mensuelle brute est supérieure à 513 900 F.cfp :
•  les taux de cotisation ci-dessus sont appliqués dans la limite de 513 900 F.cfp,
•  et sur la part de rémunération supérieure à 513 900 F.cfp, un second taux de cotisation 

de 5 % est appliqué :
- 3,75 % à la charge de votre employeur,
- 1,25 % à votre charge.

La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS) de 2% à la charge du fonctionnaire, 
s’applique sur la rémunération et s’ajoute aux cotisations RUAMM.

Un taux de cotisations au RUAMM de 1,5% à la charge du retraité, s’applique sur la pension.
La CCS de 1,3% à la charge du retraité s’applique également sur la pension et s’ajoute à la 
cotisation RUAMM.

Le RUAMM vous garantit le remboursement de vos frais médicaux (voir pages 8 à 10).
Vous bénéficiez de cet avantage sans délai d’attente ; c’est-à-dire dès votre prise de 
fonction ou dès votre affectation en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque vous bénéficiez de droits au RUAMM, votre famille (conjoint, concubin, enfants, 
ascendants, à charge) peut aussi y prétendre.

Le principe : le droit aux prestations leur est ouvert s’ils ne relèvent pas, à titre personnel, 
d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité. Ce droit prend effet à compter de la 
date de réception du dossier complet à la Caisse.

Sont concernés :

j Votre époux ou épouse légitime.

j Votre partenaire de PACS.

j  Votre concubin(e), sous réserve que le concubinage soit notoire, non adultère et dure 
depuis au moins 12 mois consécutifs.

j Vos enfants et petits-enfants à charge, ou ceux de votre conjoint ou de votre concubin :
•   jusqu’à l’âge de 18 ans sans condition de scolarité,
•   de plus de 18 et jusqu’à 21 ans, s’ils poursuivent leurs études,
•  de 21 ans pendant la période comprise entre la fin de leur scolarité et la prochaine 

rentrée scolaire ou universitaire.
Au-delà de 21 ans, l’enfant doit souscrire l’assurance obligatoire des étudiants gérée par 
la CAFAT.

j  Sont également concernés, les enfants confiés par décision de justice (les droits 
prennent effet à compter de la date de la décision de justice) et les enfants adoptés (la 
date du jugement d’adoption sera retenue pour l’ouverture des droits à la Caisse).

j  Vos ascendants au premier degré ou ceux de votre conjoint (sous certaines conditions 
de revenus), sous réserve qu’ils soient à votre charge effective et permanente.

LES COTISATIONS

VOS DROITS AUX AVANTAGES DU RUAMM

LES BÉNÉFICIAIRES

Pour les fonctionnaires actifs

Pour les fonctionnaires retraités des collectivités 
de Nouvelle-Calédonie
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FRAIS MÉDICAUX TAUX DE 
REMBOURSEMENT

Hospitalisation - Dans tous les cas, un forfait journalier d’hébergement est laissé à la charge de l’assuré (1 
900 F.cfp depuis le 1er janvier 2022).

▶ En cas d’intervention chirurgicale lourde. 100 % dès le 1er jour

▶ En cas de rapport avec une Longue Maladie.  100 % dès le 1er jour

▶ Pour les autres cas.
70 % du 1er au 12ème jour puis 

100 % à compter du 13ème jour

Maternité - Vous avez droit à une prise en charge à 100% sur la base des tarifs de responsabilités de la 
Caisse pour les frais engagés à l’occasion de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites.

▶  Hospitalisation pour accouchement ; consultations mensuelles ; échographie obstétricale 
trimestrielle ; examens de laboratoire obligatoires ; ceintures de grossesse ; séances de rééducation 
post-natale...

▶  Préparation à la naissance et à la parentalité pour la 1ère grossesse ;   
▶  En cas de grossesse pathologique : frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareils, 

d’examens de laboratoire, d’hospitalisation.

100 %

▶  Échographies supplémentaires. 60 %

▶  Préparation à la naissance et à la parentalité à partir de la 2ème grossesse ; examens de laboratoire 
non obligatoires ; frais de pharmacie ; frais de transport. 40 %

Longue Maladie - Cette assurance est réservée aux malades atteints de certaines affections, telles que : 
cancers, infarctus du myocarde, hypertension artérielle sévère, tuberculose, certaines formes de diabète... 
soit à l’heure actuelle, 32 maladies définies par la réglementation.

▶  Frais médicaux en rapport avec l’une des maladies inscrites sur la liste réglementaire 100 %*

Autres frais

▶  Certains actes de prévention, vaccinations obligatoires des enfants, prévention du rhumatisme 
articulaire aigu, examens de dépistage de la tuberculose ;  

▶  IVG sous certaines conditions ;  
▶  En cas d’interruption continue d’activité de plus de trois mois médicalement justifiée pour les 

actes en rapport avec l’affection à l’origine de l’arrêt de travail (pour les assurés seulement) ;  
▶  Interventions chirurgicales lourdes hors hospitalisation ;  
▶  Transports sanitaires urgents médicalement justifiés ;  
▶  Gros appareillage ;  
▶  Frais relatifs aux évacuations sanitaires hors de la Nouvelle-Calédonie ;  
▶  Soins de toute nature dispensés au nouveau-né pendant les 30 jours suivant la naissance ;  
▶  Les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et le traitement de celle-ci, y compris au 

moyen de l’insémination artificielle.

100 %

▶  Contraceptifs hormonaux ; pose et acquisition de stérilets. 80 %

▶  Certains actes chirurgicaux et transports non urgents en rapport avec ces actes 60 %

▶  Actes d’orthophonie et d’orthoptie ;  
▶  Frais en rapport avec une affection reconnue par le Contrôle Médical comme Maladie Longue et 

Coûteuse (MLC).
50 %

▶  Consultations et visites médicales isolées ;  
▶  Soins dentaires ; 
▶  Honoraires de Sages Femmes ;  
▶  Produits pharmaceutiques ; 
▶  Examens radiologiques et de laboratoire isolés ;  
▶  Optique ;  
▶  Frais de rééducation effectuée par les masseurs kinésithérapeutes pour certains actes (liste 

limitative) ;  Transports non urgents en rapport avec une consultation ou un examen radiologique.

40 %

▶  Transports, soins infirmiers, séances de kiné (sauf soins visés au taux de 40 %), fournitures 
et appareils consécutifs à une hospitalisation ou une intervention chirurgicale (le taux de 
remboursement retenu étant celui de l’hospitalisation ou de l’intervention).

100 % - 70 % - 60 %
(hormis les cas ci-dessus)

* Un ticket modérateur de 10% s’applique sur les consultations médicales (honoraires des consultations et des 
visites à domicile ainsi que les majorations et éventuels frais de déplacement associés).

LES TAUX DE REMBOURSEMENT 
POUR DES SOINS
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
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LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
MÉDICAUX HORS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE

LES QUESTIONS
QUE VOUS VOUS POSEZ

La CAFAT vous garantit, ainsi qu’à votre famille, le remboursement :

j  Des frais médicaux en Métropole, dans un département d’outre-mer ou encore en 
Polynésie Française.

À NOTER
Si vous êtes hospitalisés en métropole, dans un DOM ou en Polynésie Française, une 
procédure de tiers payant (dispense d’avance des frais) est possible.

j  Des frais d’hospitalisation occasionnée par des soins imprévus et urgents à 
l’étranger, à l’occasion d’un séjour temporaire.

QUEL QUE SOIT MON STATUT…

QUEL QUE SOIT MON STATUT…

Puis-je envoyer mes feuilles de soins directement à ma mutuelle ?
j  OUI, si vous êtes adhérent à une mutuelle « section locale » de la CAFAT (4 mutuelles ont 

ce statut vis-à-vis de la Caisse : la Mutuelle des Fonctionnaires, la Mutuelle du Commerce, 
la Mutuelle du Nickel et la Mutuelle des Patentés et Libéraux). 
Dans ce cas, la mutuelle vous rembourse la part incombant à chaque organisme.

j  NON dans tous les autres cas.

j  Dois-je cotiser au RUAMM durant mon congé administratif ?
OUI, car durant le congé administratif, le traitement est pris en charge par l’administration 
d’outre-mer auprès de laquelle le fonctionnaire reste affecté.

j  À l’issue de mon congé administratif, comment serais-je réaffilié(e) à la Sécurité 
Sociale métropolitaine ?
Votre nouvelle affectation en Métropole entraîne ipso facto votre réaffiliation au régime 
général de la Sécurité Sociale.

j  Ma femme et mes enfants sont restés en Métropole. Sont-ils couverts par le 
RUAMM ?
OUI, sauf s’ils bénéficient d’un droit propre à la Sécurité Sociale métropolitaine grâce à 
leur activité professionnelle par exemple.

j  Quelle procédure m’applique-t’on pour les évacuations sanitaires ?
•  Votre médecin adressera sa demande d’évacuation au département des évacuations 

sanitaires de la CAFAT. Une commission médicale se prononcera ensuite sur la demande 
(et s’interrogera notamment sur la possibilité de réaliser techniquement les soins en 
Nouvelle-Calédonie).

•  Un recours contre cette décision sera toujours possible devant la commission d’appel des 
évacuations sanitaires, présidée par un représentant du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie (médecin inspecteur de la santé).

•  Si les soins sont techniquement réalisables en Nouvelle-Calédonie et que vous souhaitez 
malgré tout recevoir des soins en Métropole, la CAFAT ne s’opposera pas à leur prise 
en charge, mais les frais de transport resteront alors à votre charge (sauf si vous avez 
souscrit une assurance privée ou que votre mutuelle offre cette garantie).

ATTENTION

Vous devez demander des reçus et factures, comportant un 
maximum de renseignements sur les soins dispensés. Lors de 
votre retour en Nouvelle-Calédonie, vous nous présenterez 
alors ces documents originaux, accompagnés de l’imprimé 
«  Demande de remboursement de soins dispensés à 
l’étranger » disponible à nos guichets et sur www.cafat.nc.

NOM         NOM marital (s’il y a lieu)

Prénoms N° assuré CAFAT         

Date de naissance
jour                     mois                               année

NOM 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 NON

Indiquez 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.»

Assurance Maladie
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 25 58 39
maladie@cafat.nc

Ridet 112 615-001

Demande de remboursement
de soins reçus à l’étranger
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LE CENTRE DE SOINS DE LA CAFAT

La CAFAT dispose d’un centre de soins à Rivière Salée (6, rue Eugène Levesque, face au 
centre commercial).

Ce centre, ouvert à tous, comprend :

j  un service dentaire : prévention, soins, prothèses mobiles,

j  un service d'imagerie médicale : radiologie, échographie, mammographie, panoramique 
dentaire,

j  des médecins généralistes et spécialistes : ophtalmologiste, cardiologue, ORL,

j  une infirmerie,

j  un laboratoire d’analyses médicales.

Un guichet est également à votre disposition pour effectuer vos formalités en tant qu’assuré 
et un autre pour vos démarches professionnelles en tant qu’employeur ou travailleur 
indépendant.

Nous vous recevons du lundi au jeudi de 7h00 à 16h30 en continu, 15h30 le vendredi.

Pour bénéficier des prestations du centre médical, veuillez vous présenter muni de votre :
j  carnet de santé ;
j  carnet Longue Maladie, si vous êtes pris en charge en Longue Maladie ;
j  carte de l’Aide Médicale Gratuite, si vous êtes bénéficiaire de l’aide médicale.

À NOTER

Pour les scanners, vous pouvez obtenir un rendez-vous en vous présentant auprès du 
secrétariat du centre de Rivière-Salée. Les examens seront réalisés par le radiologue 
du centre de soins à la clinique Kuindo-Magnin.

 Téléphone : 26 02 10

 E.mail : cms@cafat.nc

Pour contacter le Centre Médico-Social de la CAFAT ou pour prendre rendez-vous :

Contact

VOS SERVICES EN LIGNE SUR WWW.CAFAT.NC
Sur www.cafat.nc, dans votre « Espace Assurés », vous avez accès à un ensemble de services 
en ligne qui vous permettent de :

j  Consulter, télécharger et imprimer votre carte assuré CAFAT ;

j  Consulter vos remboursements de frais médicaux* ;

j  Effectuer un changement de coordonnées personnelles (adresse, e-mail, numéro de 
téléphone...).

*part prise en charge par la CAFAT uniquement. Si les dépenses de santé sont remboursées directement par les mutuelles, 
aucun montant n’apparaît.

Téléchargez l’application mobile «CAFAT Assuré» !

Vous vous connectez pour la 1ère fois sur  votre espace « Assurés » 
1 Munissez-vous de votre numéro d’Assuré CAFAT et du code d’activation reçu par courrier.

2 Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur « Espace Assurés » (en haut à droite de votre écran).

3 Cliquez sur « Je crée mon espace » et laissez-vous guider.

4 Un e-mail vous a été envoyé. Ouvrez-le et cliquez sur le lien pour activer votre espace.

5 Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services.

Si vous n’avez pas reçu votre code, ou si vous avez besoin d’aide pour la création de votre espace, 
contactez nos conseillers par téléphone au 25.71.10 ou par mail :

 J espace.assures@cafat.nc

INFOS PRATIQUES
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VOUS HABITEZ DANS L’INTÉRIEUR OU AUX ÎLES…

POUÉBO

THIO

KAALA-GOMEN

POUM

VOH

  
POINDIMIÉ Bureau CAFAT

Tél. : 42 72 74 - Fax : 42 42 62

HIENGHÈNE   Bureau CAFAT
Tél. 77.37.75

Mairie - Tél. : 47 64 38 - Fax : 47 54 92

KOUAOUA                        
Mairie - Tél. : 42 64 64 - Fax : 42 45 34

CANALA                   
Mairie - Tél. : 42 60 27 - Fax : 42 32 67

             

             

                             
Mairie - Tél. : 46 15 54 - Fax : 46 12 59

 

BOULOUPARIS
Mairie - Tél. : 35 20 73 - Fax : 35 18 64

LA FOA
Mairie - Tél. : 44 31 13 - Fax : 44 36 39

Mairie - Tél. : 47 73 18 - Fax : 42 71 43

  
Mairie - Tél. : 47 61 85 - Fax : 47 72 94

BOURAIL

Mairie - Tél. : 47 84 08 - Fax : 47 28 48

TOUHO
Mairie - Tél. : 42 88 07 - Fax : 42 87 51

OUÉGOUA
Mairie - Tél. : 47 64 05 - Fax : 47 65 73
Annexe de Bondé - Tél. : 42 59 76
Annexe de Paimboas - Tél. 42 46 15

KONÉ  Bureau CAFAT
Tél. : 47 22 79 - Fax : 47 30 15

KOUMAC  Bureau CAFAT
Tél. : 47 51 50

                                   Mairie - Tél. : 42 85 02 - Fax : 42 85 66
PONÉRIHOUEN

                          
Mairie - Tél. : 42 52 20
HOUAÏLOU

ÎLE DES PINS

MARÉ Tadine
Mairie - Tél. : 45 41 07 - Fax : 45 40 39

MARÉ La Roche
Mairie - Tél. : 45 43 28 - Fax : 45 49 82

MÉDIPÔLE
bureau CAFAT

LIFOU WE Bureau CAFAT
Tél. : 30 94 38

OUVÉA
Mairie - Tél. : 45 71 11

NOUMÉA
4 rue du Général Mangin

BP L5 - 98849 Nouméa Cedex
Tél. : 25 58 00 - Fax : 25 58 11

Mairie - Tél. : 44 80 19 ou 44 80 17

CCAS - Tél. : 44 77 77

Centre Médico-Social
de Rivière Salée

Tél. : 26 02 10

MONT-DORE
CCAS - Tél. : 41 03 20 - Fax : 43 06 98

La CAFAT est présente dans 
les principales communes 

de Nouvelle-Calédonie afin 
de faciliter vos relations avec 

les différents services de la 
Caisse.

Il y a toujours une CAFAT près de chez vous
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