Pour en savoir +
J’appelle le 25.58.14 ou 25.58.24
ou j’écris à maladie@cafat.nc pour poser
mes questions à un conseiller
du service Assurance Maladie
Je retrouve également toutes les informations
sur le remboursement des soins sur
www.cafat.nc

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.

vacances
=
assurance

4 rue du Général Mangin - BP L5
98849 Nouméa Cedex

Le remboursement de mes frais médicaux hors de Nouvelle-Calédonie :
à quoi ai-je droit ?

des DÉPENSES D’HOSPITALISATION
pour des soins imprévus et urgents
dispensés à l’étranger
(à l’occasion d’un
ATTENTION !
séjour temporaire). À l’étranger, les soins
hors hospitalisation, même
imprévus et urgents,
ne sont pas pris en charge
par la CAFAT.

Au retour, présentez-nous ces
es
documents originaux, accom-pagnés de la « Demande de rem-boursement de soins dispenséss
à l’étranger » disponible à nos
guichets ou sur www.cafat.nc

ASSURANCE

www.cafat.nc

NOM de naissance

LES FRAIS MÉDICAUX,
CHIRURGICAUX
S’IL S’AGIT DE :
OU D’HOSPITALISATION
À L’ÉTRANGER NE
SONT PAS REMBOURS
COCHEZ LA CASE
CORRESPONDANT
ÉS PAR LA CAFAT
SAUF
À VOTRE SITUATION
:
dépenses d’hospitalisa
tion occasionnée
l’étranger (moins
s par des soins imprévus
de 3 mois) joindre
et urgents reçus
une copie du compte
médecin conseil
au cours d’un séjour
CAFAT ;
rendu d’hospitalisa
temporaire à
tion et mettre sous
soins imprévus et
pli confidentiel à
urgents dispensés
l’attention du
à l’étranger au cours
accompagnateur
;
d’une évacuation
sanitaire du malade
soins ou examens
ou de son
qui ne
préalable du Contrôle peuvent être dispensés ou réalisés
en Nouvelle-Calédonie
Médical de la Caisse
soins délivrés à l’étranger
avant le
et ayant obtenu l’autorisation
à un salarié en déplacementdépart du territoire ;
soins dispensés
pour raison professionne
à un étudiant en
stage obligatoire
lle ;
séances de dialyses
à l’étranger, ayant
à l’étranger en cas
souscrit l’assurance
de séjour n’excédant
obligatoire des étudiants
pas 3 mois, sous
;
ATTENTION ! POUR
réserve d’autorisatio
n préalable avant
LES SITUATIONS
le départ.
ACCOMPAGNÉES
PRÉCITÉES, LES
D’UNE TRADUCTIO
N, PAR UN ORGANISMEFACTURES EN LANGUE ÉTRANGÈRE
Délai de prescription
, DOIVENT ÊTRE
AGRÉÉ, EN LANGUE
les feuilles de soins :
FOURNIES
FRANÇAISE.
présentées plus de
2 ans après la date
des soins ne peuvent
donner lieu à remboursem
ent.
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Vos frais engagés seront
remboursés dans la limite des
tarifs et taux de la CAFAT.

DEMANDE DE REMB
DE SOINS REÇUS OURSEMENT
A L’ÉTRANGER

MALADIE

4 RUE DU GENERAL
MANGIN
BP L5
98849 NOUMEA
CEDEX
NOUVELLE-C
ALEDONIE

RIDET 112 615-001
Tél. : 25.58.14
Fax. : 25.58.39
maladie@cafat.nc

Les informations
recueillies font l'objet
d'opposition et de
d'un traitement informatique.
suppression de ces
Elles sont destinées
données (Loi du
à la gestion de votre
Article Lp 22-7 de
06.01.1978) auprès
la loi
dossier et à celle
de la Direction de
tenter de faire obtenir du pays modifiée n°2001-016 du
de nos fichiers assurés
la CAFAT.
11.01.2002 : « Est
des prestations ou
et cotisants. Vous
passible
lois, le cas échéant.»
des allocations de
disposez d'un droit
toute nature, liquidées d’une amende de 500.000 F.cfp
d'accès, de rectification,
quiconque
et versées par les
organismes de protection se rend coupable de manoeuvres
frauduleuses
sociale, qui ne sont
pas dues, sans préjudice ou de fausses déclarations pour
obtenir ou
des peines résultant
de l’application d’autres

Pour des soins reçus en
Métropole ou dans un DOM

* Famille : conjoint, concubin ou partenaire de PACS, enfants, ascendants,
à votre charge.

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

Demandez des reçus et factures avec un maximum de renseignements sur les soins dispensés.

(Joindre obligatoirem

Pour en bénéﬁcier,
je m’informe sur
ce que je dois faire.

Vous avancez les frais puis vous nous
présentez vos feuilles de soins et les justiﬁcatifs
nécessaires à votre retour.

Vous devez payer la totalité des dépenses sur
place.

Montant total des

de TOUS LES SOINS reçus en Métropole, dans un Département d’Outre
Mer ou en Polynésie Française.

Pour des soins reçus
en Polynésie Française

Vous avancez les frais puis vous nous faites
parvenir vos feuilles de soins accompagnées des
justiﬁcatifs nécessaires (ordonnances...).
Le remboursement est eﬀectué en fonction des
taux de prise en charge de la CAFAT sur la base
des tarifs de la Sécurité Sociale.

Assurance Maladie
- Cellule Communication

La CAFAT vous garantit, à vous et votre
famille*, LE REMBOURSEMENT :

Pour une hospitalisation
imprévue et urgente
à l’étranger

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.

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

