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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.
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SALARIÉSFONCTIONNAIRES

COMMENT FONCTIONNE LA CAFAT ? AVANT-PROPOS

Vous avez des questions, besoin d’un complément d’information...
Contactez-nous !

CAFAT - Évacuations Sanitaires
Rue Henri Dunant - Receiving
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex
Tél. : (687) 25 58 08
Fax : (687) 25 58 58
e-mail : departementevasan@cafat.nc

Remerciements
Cette brochure a été réalisée en partenariat avec l’association 
AVEC (Aide Volontaire aux Évacués Calédoniens)

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook

Vous ne pouvez recevoir en Nouvelle-Calédonie les soins appropriés à votre état de santé et
vous allez être évacué sanitaire vers Sydney.
Cette édition du guide de l’évacué a été élaborée avec le concours de l’association AVEC, et
celui de toutes les personnes qui vont participer à votre évacuation.
Lisez-le attentivement et conservez-le ; les renseignements qu’il contient vous seront utiles
tout au long de votre séjour.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le département
des Evacuations Sanitaires de la CAFAT ou l’association AVEC.
Nous sommes là pour vous aider.

32 GUIDE EVASAN VERS SYDNEY 2023



Bien que la Nouvelle-Calédonie dispose d’un système médical très 
performant, d’infrastructures modernes et de professionnels de 
santé qualifiés, certains cas nécessitent une évacuation sanitaire vers 
une équipe et un établissement hospitalier public ou privé à Sydney 
(Australie). C’est le département des Evacuations sanitaires de la CAFAT 
au Receiving qui assume l’organisation de ces évacuations 24h/24h.

Dès votre arrivée au département EVASAN, nous vous invitons à vous présenter à l’accueil où 
l’on enregistrera votre dossier.

j  Votre demande d’évacuation sanitaire sera ensuite examinée par la Commission 
Médicale. En cas de rejet, vous disposez d’une voie de recours ; le médecin qui a demandé 
l’EVASAN peut en effet faire appel de cette décision auprès du Médecin inspecteur de la 
Santé, Président de la Commission d’Appel des EVASAN.
Seul le médecin traitant peut faire la demande d’EVASAN pour son patient.

j  Le gestionnaire de la CAFAT qui suivra votre dossier, s’occupera de toutes les 
formalités nécessaires à votre évacuation sanitaire et vous expliquera le déroulement des 
opérations : n’hésitez pas à lui poser toutes les questions utiles et pratiques ! Une carte 
de visite, avec le nom et le numéro de téléphone de votre gestionnaire CAFAT vous sera 
remise afin de faciliter ces démarches.
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Nos bureaux sont ouverts en continu, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le 
vendredi de 8h à 15h.
En dehors de ces horaires, les week-ends et jours fériés, un médecin et un agent sont 
d’astreinte 24h/24h, prêts à parer à toute extrême urgence et peuvent être contactés 
à tout moment par votre médecin traitant.
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BIEN PRÉPARER VOTRE DÉPART
Votre départ en évacuation sanitaire implique que vous acceptiez de recevoir les 
soins et examens médicaux justifiés par votre état de santé et ce, quelque soit la 
durée de votre séjour.
Aussi, avant de prendre la décision de partir, informez-vous auprès de votre médecin
traitant et éventuellement du médecin des EVASAN de la CAFAT car une fois sur place à 
Sydney, si vous refusez les traitements prescrits par les médecins, le remboursement de tous 
les frais engagés au titre de votre EVASAN pourrait vous être réclamé par la CAFAT.

Avant votre départ :

j  Signalez vos handicaps. En cas d’aggravation de votre état de santé avant votre départ, 
signalez-le à votre médecin. Informez-le également de tout traitement en cours.

j  N’oubliez pas de déposer votre arrêt de travail à votre employeur et à la CAFAT.

IMPORTANT
La délivrance d’un visa médical annule systématiquement tout visa déjà en 
cours pour des besoins personnels. Ainsi, si vous prévoyez de voyager avant 
votre départ en EVASAN, merci de bien vouloir en informer votre gestionnaire 
EVASAN.

Christopher VINCENT, Francisca ROLLAND, Kalala VEGI, Orélia TOI, Myriam REAU

Le département EVASAN, c’est 9 personnes à votre service !

j  Responsable des évacuations sanitaires : Thierry JUBEAU (médecin-conseil)

j  Secrétaire : Christopher VINCENT

j  Gestionnaires EVASAN : Myriam REAU, Kalala VEGI, Francisca ROLLAND, Orélia TOI.

DOCUMENTS À EMPORTER

  Les documents indispensables

j  l’attestation de garantie de paiement pour les frais médicaux et d’hospitalisation,
j  l’attestation de garantie de paiement pour l’hébergement,
j  le passeport,
j  le billet d’avion,
j  le dossier médical complet (CD, médicaments, ordonnance),
j  le visa médical (différent du visa touristique). En aucun cas la CAFAT ne peut être tenue 

pour responsable du rejet éventuel de la demande de visa.

j   une autorisation parentale permettant aux médecins de pratiquer tout acte médical ou 
chirurgical nécessaire.

  Pour les mineurs

76 GUIDE EVASAN VERS SYDNEY 2023



j  Certains retraités reçoivent au courant des mois d’avril ou mai une attestation annuelle 
de vie. Celle-ci doit être complétée et nous être retournée avant le 31/05 (pour éviter 
la suspension du versement de votre pension de retraite). Assurez-vous de pouvoir 
la récupérer auprès de votre famille ou par e-mail. Vous pouvez contacter au besoin le 
service retraite à l’adresse retraite@cafat.nc.

j   une autorisation de sortie du territoire , remplie par vos soins, vous sera 
demandée afin que votre enfant puisse éventuellement vous rejoindre, disponible sur 
www.service-public.fr.

j   une copie du jugement de la mise sous tutelle ou curatelle,
j  une autorisation de la tutelle ou de la curatelle permettant aux médecins de  pratiquer 

tout acte médical ou chirurgical nécessaire.

  Pour les retraités

  Si vous êtes la personne évacuée
       et que vous élevez seul(e) un enfant mineur

  Pour les majeurs sous tutelle ou curatelle

ACCOMPAGNATEUR

BAGAGES

Jusqu’à 18 ans, l’enfant évacué doit être obligatoirement accompagné par un parent 
proche. Pour les adultes, dans certains cas en fonction du handicap, le médecin peut 
également soumettre une demande d’accompagnateur à la CAFAT.
L’accompagnateur pris en charge signe une lettre d’engagement avant son départ. La lettre
rappelle qu’il doit être autonome et qu’il s’engage à rendre visite tous les jours au patient, à 
l’aider dans ses démarches administratives, ses déplacements et gestes de la vie quotidienne. 
L’accompagnateur s’engage à respecter les règles de bonne conduite indiquées dans la lettre 
d’engagement. Si celles-ci ne sont pas respectées, l’accompagnateur peut se voir renvoyé en 
Nouvelle-Calédonie.
L’accompagnateur familial autorisé bénéficie de la prise en charge de ses frais d’hébergement, 
de repas et de transport dans les mêmes conditions que celles accordées au patient.
S’il est sous traitement, l’accompagnateur en informe le Département Evasan, fait un bilan 
avec son médecin traitant avant le départ et part avec le traitement pour la durée du séjour.
En cas de soins imprévus et urgents donnant lieu à une hospitalisation(1), l’accompagnateur 
devra faire l’avance des frais médicaux qui lui seront remboursés à son retour sur présentation 
des justificatifs et sur la base des taux et tarifs de remboursement applicables en Nouvelle-
Calédonie.

(1) une nuit d’hospitalisation au minimum

j   Prévoir une trousse de toilette complète et des vêtements selon la saison. Si vous êtes 
en Australie durant l’hiver (de mai à octobre), il faudra vous munir d’une écharpe, de 
gants, d’un bonnet et d’un manteau. Pensez aussi à prendre une paire de chaussures qui 
tient chaud et qui résiste à la pluie. Une aide spécifique peut éventuellement être 
demandée à l’association AVEC pour ces articles.

j   Il vous est conseillé de n’emporter avec vous que les objets de faible valeur, strictement 
utiles à votre séjour. La structure d’accueil CAFAT Beautemps-Beaupré ne peut être tenue 
responsable en cas de perte, de vol ou de dommages.

j   Vous pouvez partir avec votre téléphone portable et acheter sur place une carte SIM 
australienne rechargeable (mode de fontionnement similaire à la carte Liberté) qui vous 
permettra de recevoir et d’émettre des appels à votre convenance. Vous pouvez également 
vous renseigner auprès de votre opérateur local afin d’être en mesure de recevoir des 
appels en Australie, vérifiez vos options internationales.

j   Pour l’utilisation de votre téléphone, ordinateur portable, tablette, et leurs chargeurs, ou 
tout autre matériel électronique, n’oubliez pas de vous munir d’un adaptateur de prise 
électrique pour l’Australie.

j   Vous pouvez amener des livres ou journaux.

j   Les mamans, n’oubliez pas de prévoir du lait et des couches pour bébé, les correspondances 
pouvant être difficile à trouver.

ATTENTION

ATTENTION

Au retour, si vos bagages dépassent le poids autorisé par la compagnie aérienne
(à titre indicatif 23 kg pour l’Australie), vous devrez payer une taxe qui sera à votre 
seule et entière charge.

N’oubliez pas de partir avec vos traitements médicaux en cours et prévoyez-en 
d’avance pour toute la durée de votre séjour. Pensez également à apporter vos 
ordonnances.
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Avant votre départ,
j   Pensez à faire une procuration sur votre compte bancaire à quelqu’un de votre 

entourage.
j    Prévoyez une somme d’argent en dollars australiens et/ou votre carte bancaire. 

Certaines dépenses restent à la charge du patient (exemple : achat de cartes 
téléphoniques...).

j   Si vous êtes en difficulté financière, vous pouvez demander de l’aide :

ÊTRE ÉVACUÉ VERS SYDNEY

Australaccueil, c’est une équipe de 17 personnes :
j  1 directeur (Philip SAMINADIN)
j  16 agents dont 9 sur le terrain.

Leur mission consiste à organiser et coordonner le séjour des patients évacués.

FINANCES

TRANSPORT DOMICILE / AÉROPORT DE TONTOUTA

LA STRUCTURE D’ACCUEIL CAFAT AUSTRALACCUEIL

Bénéficiaires de l’AMG Nord 
et Îles

j  Association AVEC (Aide volontaire aux évacués 
calédoniens)

j  Assistante sociale Provinces Nord et Îles 
Loyauté

Bénéficiaires de l’AMG Sud
j  Association AVEC
j  Assistante sociale Province Sud

Bénéficiaires de la CAFAT
j  Service social de la CAFAT
j  Association AVEC

ATTENTION
Il est difficile de changer les Francs CFP en dollars australiens sur place.

Le jour du départ en EVASAN, si vous n’êtes pas hospitalisé ou si votre médecin 
traitant ne vous a pas prescrit un transport sanitaire, vous devrez vous rendre à 
l’aéroport de Tontouta par vos propres moyens, en respectant les horaires indiqués pour 
l’embarquement. Votre transport vous sera remboursé par la CAFAT ou l’AMG sud à hauteur 
de 2.500 F.cfp (base tarifaire d’une navette). Pour ceux qui dépendent de l’AMG nord et îles, 
contactez l’association AVEC.

Australaccueil
Suite 704 - 100 William Street WOOLLOOMOOLOO NSW 2011
Tél. : (612) 93 80 89 33 - Fax : (612) 93 32 49 22
e-mail : reception@australaccueil.com.au
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Véronique MANAND, Stephen BAILLY, Patricia MAROT, Hélène MILLOT, Daniel PHUNG, Philip SAMINADIN, 
Cassiopée BAILLY, Shohreh PRZYBOS

En dehors de nos horaires d’ouverture, les astreintes EVASAN se font aux numéros 
suivants :

 Tel. + 687 79 12 82 (médecin)           Tel. + 687 79 14 67 (agent EVASAN)
Australaccueil ne donne aucun rensignement médical. La famille doit prendre 
contact directement avec le médecin prescripteur de Nouméa.
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VOTRE ARRIVÉE À SYDNEY

VOTRE SUIVI MÉDICAL

VOTRE HÉBERGEMENT

Un agent d’Australaccueil vêtu d’un gilet jaune CAFAT vous accueillera à votre 
arrivée à l’aéroport de Sydney (après les formalités habituelles de police et de douane) 
et vous guidera, soit vers l’hôpital, soit vers votre lieu d’hébergement. Il vous aidera dans 
vos démarches administratives (admission et sortie de l’hôpital), vous servira d’interprète 
auprès des médecins lors de vos rendez-vous et s’occupera des formalités de votre retour.

Les patients autonomes (ayant choisi leur propre hébergement) doivent également 
se présenter à l’agent affecté à l’aéroport, afin de lui communiquer toutes les 
coordonnées nécessaires.

Si vous êtes hospitalisé à Sydney, l’établissement ne vous remettra des médicaments que pour 
5 jours à compter de la date de votre sortie. Veuillez contacter le bureau d’Australaccueil pour le 
renouvellement de vos médicaments, 48h avant qu’ils ne s’épuisent.

Toute consultation d’un médecin pour un motif sans relation avec votre EVASAN, ne pourra faire 
l’objet d’une prise en charge directe par la CAFAT.
Vous devrez en assurer vous-même le règlement. En fonction des soins et sur avis du Contrôle 
Médical Unifié de la CAFAT, un remboursement pourra être effectué par la CAFAT à votre retour, si 
vous en faites la demande, en présentant les factures justificatives acquittées.

ATTENTION

ATTENTION

En cas d’interruption de votre séjour pour un motif imprévisible et personnel, 
imposant votre retour d’urgence en Nouvelle-Calédonie, vous devez en aviser 
le bureau Australaccueil qui se chargera d’obtenir les autorisations nécessaires 
auprès du Contrôle Médical de la CAFAT. Le voyage aller et retour sera alors à votre
charge.

Il est demandé aux patients ainsi qu’à leurs accompagnateurs d’avoir une attitude 
correcte durant leur séjour à Sydney, de respecter le personnel hospitalier et les 
autres patients. Toute attitude incorrecte (personne en état d’ivresse, tapage 
nocturne, insultes...) sera sanctionnée par un rapatriement immédiat à Nouméa.

  Votre admission à l’hôpital

  Vos médicaments

  Consultations médicales hors EVASAN

Une fois les formalités d’admission à l’hôpital accomplies, il est possible que vous ayez à 
subir un délai d’attente plus ou moins long avant d’être dirigé vers le service qui doit vous 
accueillir.
Rassurez-vous, cette attente inévitable résulte de l’organisation administrative hospitalière 
et du nombre de lits disponibles. Dans tous les cas, n’hésitez pas à poser toutes les ques-
tions utiles à l’agent d’Australaccueil.

Le bureau des EVASAN de la CAFAT vous proposera d’être hébergé à la pension Beautemps
Beaupré (voir pages 14 à 15).
Dans ce cas, vous n’avez pas à payer vos frais d’hébergement et de repas ; c’est la CAFAT qui les règle 
directement à la pension.
Les accompagnateurs, non pris en charge par la CAFAT, peuvent faire une demande d’hébergement 
à la pension, moyennant un forfait d’hébergement (repas inclus) de 145 $/nuit (tarif en vigueur 
depuis novembre 2020). 
Cependant, ils ne pourront y être hébergés que si la pension dispose de suffisamment de places 
pour les patients.
Si l’accompagnateur familial autorisé d’un enfant de moins de 18 ans, est hébergé au Quartier des 
Parents de l’Hôpital pour enfants (Children’s hospital Westmead), ses frais d’hébergement et de 
repas sont pris en charge par la CAFAT, dans la limite des tarifs facturés par l’hôpital.
En cas de saturation de la pension Beautemps Beaupré, les assurés sont logés par Australaccueil 
dans un autre hébergement.
Si vous souhaitez être hébergé dans une autre pension ou dans un hôtel à proximité de votre 
hôpital, vous devrez dans ce cas réserver vous-même votre hébergement et payer les frais de séjour.
À votre retour en Nouvelle-Calédonie, la CAFAT vous remboursera dans la limite de 90,60 $ par 
jour. N’oubliez pas de préciser à l’agent de la CAFAT votre lieu d’hébergement. 

IMPORTANT
> Les frais supplémentaires induits par vos choix personnels sont à votre charge.
>  Les règles de bonne conduite des patients et accompagnateurs sont bien évidemment 

à respecter peu importe l’hébergement retenu.
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LA PENSION BEAUTEMPS BEAUPRÉ

Située à 10 mn du Royal Prince Alfred Hospital et 20 mn du centre ville, la pension Beautemps 
Beaupré est un lieu de vie agréable, convivial et familial qui vous assure confort et sécurité 
tout en préservant votre autonomie.

La pension est équipée de 25 chambres. Toutes sont aménagées pour recevoir 2 personnes ; 
une chambre peut accueillir jusqu’à 3 personnes.

Pension Beautemps Beaupré (voir carte page 22)
Responsable : Marie-Luce Luchi
33 Fort Street - PETERSHAM - NSW 2049 - AUSTRALIA
Tél. : (612) 95 64 18 63 - Fax : (612) 95 68 62 50
e-mail : btbp@alegriamanagement.com
site internet : www.pension-beautemps-beaupre.com

  Chaque chambre comprend :

  Repas

  Lieux de vie

  Buanderie

  Wi-fi accessible dans toute la pension

j des placards de rangement,
j une salle de bain avec douche et wc,
j  un téléphone pour recevoir les appels de 

l’extérieur et passer des appels d’urgence 
(le téléphone est relié à un agent 
d’astreinte 24h/24h - 7j/7j),

j un téléviseur écran plat.
j  Pour vos branchements, pensez à 

prendre un adaptateur de prise anglo-
saxonne. Tous les équipements sont 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.

j  Possibilité de prendre son petit-déjeuner,  
ainsi que ses repas du midi et du soir à la 
pension, tous les jours de la semaine ;

j  Le chef cuisinier élabore une cuisine 
traditionnelle équilibrée et des menus de 
spécialités calédoniennes ;

j  Il est possible d’avoir une cuisine adaptée 
aux régimes alimentaires particuliers 
(caractère médical), tels que des plats 
mixés, hypocaloriques, sans gluten, sans 
sel...

j  Trois coins « buvette » équipés de 
distributeurs de thé et café.

j  Une bibliothèque et un salon TV ;
j  Deux zones de repos équipées de 2 

ordinateurs et d’une connexion internet 
(financée par l’association AVEC)

j  Machine à laver et sèche-linge fonctionnant avec des jetons payants (non pris en charge 
par la CAFAT) ;

j  Planche et fer à repasser sur demande à l’accueil, gratuitement.

À NOTER
Pour d’autres renseignements au sujet de l’hébergement à la pension BTBP, veuillez 
consulter le FAQ remis par votre gestionnaire Evasan.
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LES HÔPITAUX QUELQUES HÔTELS À SYDNEY

 Mater Misericordiæ Hospital
Rocklands Road - Crows Nest
NSW Australia 2065
Tél: (612) 99.00.73.00

 North Shore Private Hospital
Westbourne Street St Leonards
NSW Australia 2065
Tél: (612) 84.25.30.00

 Royal North Shore Hospital
Pacific Highway - St Leonards
NSW Australia 2065
Tél: (612) 99.26.71.11

 Royal Prince Alfred Hospital
Missenden Road - Camperdown
NSW Australia 2050
Tél: (612) 95.15.61.11

 St Vincent’s Public Hospital
390 Victoria St Darlinghurst
NSW Australia 2010
Tél: (612) 83.82.11.11

 Sydney Eye Hospital
8 Macquarie St, Sydney
NSW Australia 2000
Tél: (612) 93.82.71.11

 Concord Hospital
Hospital Road - Concord
NSW Australia 2139
Tél: (612) 97.67.50.00

 Strathfield Private Hospital
3, Everon Road - Strathfield
NSW Australia 2135
Tél: (612) 97.45.74.44

 Chris O’Brien Lifehouse
119-143 Missenden Rd - Camperdown
NSW Australia 2050
Tél: (612) 85.14.00.00

 Mt Wilga Private
Rehabilitation Hospital
2, Manor Road - Hornsby
NSW Australia 2077
Tél: (612) 98.47.50.00

 Prince Of Wales Hospital
High Street - Randwick
NSW Australia 2031
Tél: (612) 93.82.22.22

 Children’s hospital Westmead
Hawkesbury Rd & Hainsworth St - Westmead
NSW Australia
Tél: (612) 98.45.00.00

 Westmead Private Hospital
Corner Mons and Darcy Road
Tél: (612) 88.37.90.00

 Saint Georges Private
1 South Street - Kogarah
NSW Australie 2217
Tél: (612) 95.98.55.55

À NOTER
Voir les cartes correspondantes en 
pages 16 et 17.

 Rydges Camperdown Sydney
9, Missenden Road - Camperdown
NSW Australia 2050
Tél: (612) 95.16.15.22
Fax: (612) 95.19.40.20
Email : reservation_campderdown@rydges.com
internet : www.rydges.com/camperdwon
Proche de : Royal Prince Alfred H.

 Greenwich Inn Motel
196, Pacific Highway - Saint Leonard
NSW Australia 2065
Tél: (612) 99.06.32.77
Fax: (612) 94.36.25.85
Email : reservation@greenwichinn.com.au
Proche de : Royal North Shore

 Westside Motor Inn Motel
85, Liverpool road - Ashfield
NSW Australia 2131
Tél: (612) 97.97.77.11
Fax: (612) 97.16.72.72
Email : westsidemotorinn@gmail.com
Proche de : Sydney Private H.

 175 - One Hotels and Apartments
175, Hawkesbury Road - Westmead
NSW Australia 2145
Tél: (612) 96.35.12.33
Fax: (612) 98.93.70.18
Email : www.onehotelsapartments.com.au
Proche de : Children’s H. Westmead et 
Westmead Private H

 St-Leonard Mansions
7, Park St-Leonard - Crows Nest
NSW Australia 2065
Tél: (612) 94.39.69.99
Fax: (612) 94.37.58.90
Email : bookings@themansions.com.au
Proche de : Mater Misericordiae

 The Bayswater Sydney
17, Bayswater Road - Kings Cross
NSW Australia 2011
Tél: (612) 80.70.01.00
Fax: (612) 80.70.01.99
Email : bayswater@sydneylodges.com
Proche de : St Vincent Private H.
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VOS DÉPLACEMENTS

Seuls les frais de transport à Sydney, pour motif médical, sont pris en charge par la 
Caisse.
Si vous êtes hébergé à Beautemps Beaupré, vos frais de déplacement sont réglés directement 
par la CAFAT, vous n’aurez rien à payer.
Pour les déplacements à partir d’un hôtel ou d’une pension autre que Beautemps Beaupré, 
vous devez organiser vos transports et les régler. N’oubliez pas de demander un reçu.
Vous obtiendrez directement le remboursement de vos déplacements au bureau 
d’Australaccueil (sur présentation des reçus), selon les conditions en vigueur. Les 
remboursements se font sur rendez-vous. Contactez-nous avant de venir à Australaccueil 
(voir page 11).

  CONSEIL
Pour les transports publics, les billets (carte «OPAL») sont disponibles dans les 
gares, les tabacs-journaux et les postes, à différents prix suivant les distances. En 
cas de difficultés, demandez conseil au gérant de votre pension d’hébergement ou 
à Australaccueil.

Liens utiles
Information pour les bus à Sydney :
https://transportnsw.info/travel-info/ways-to-get-around/bus#/

  Se déplacer à Sydney en bus

Les bus à Sydney se prennent soit à Martin Place (MP), soit à Castlereaght Street (CS), et les 
trains à la station Town Hall (TH).
 Prince of Wales est le seul hôpital difficilement joignable par le train.

À NOTER
Pour retrouver les informations concernant les transports en commun à Sydney, 
pour Apple et Android, téléchargez les applications suivantes :
- TripView Lite (gratuite)
- TripView (payante)

  Se déplacer à Sydney par le train

  Se déplacer à Sydney en tramway

Central Station (la gare de Sydney) est au centre ville sur Elizabeth Street, à 1 km environ, 
vers le sud, de Hyde Park. Prendre le terminal : suburban trains.
Les trains peuvent aussi être pris à la station Town Hall (Hôtel de ville), sur George Street 
(en face de la Galerie Queen Victoria Building).

Liens utiles
Carte des trains à Sydney, lien web :
https://transportnsw.info/document/3936/2019-sydney-rail-network-map.pdf

Une récente ligne de tramway «Lightrail - L2» permet de se rendre à l’hôpital Prince of Wales.
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j  Consulat général de France 
en cas de perte de vos papiers (passeport, etc...) : 
31, Market Street - Saint Martins Towers 26ème étage 
(attention, le 26ème étage n’est pas desservi par tous les ascenseurs). 
Tél. : (612) 92 68 24 00 - Fax : (612) 92 68 24 31 
Ouvert au public jusqu’à 12h30

j  Alliance française à Sydney 
257, Clarence Street - Sydney NSW 2000 
Tél. : (612) 92 92 57 00 - Fax : (612) 92 83 38 55 
e-mail : enquiries@afsydney.com.au

j  Air Calédonie International à Sydney 
117 York Street (2ème étage) - Sydney 
Tél. : (613) 00 65 57 37 (appel gratuit) 
Fax : (612) 92 64 32 66

ADRESSES UTILES À SYDNEY VOTRE RETOUR
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Avant de rentrer en Nouvelle-Calédonie et si votre état de santé ne nécessite pas 
d’hospitalisation à votre arrivée, il vous appartient de prévenir votre famille ou vos 
proches de la date et de l’heure de votre arrivée, afin que vous puissiez être accueilli 
à l’aéroport de Tontouta.
En cas de séjour dans un hôtel ou un hébergement privé, vous devez vous rendre à l’aéroport 
par vos propres moyens le jour de votre retour (sauf nécessité d’un transport sanitaire).

À NOTER
Si vous décidez de prolonger votre séjour pour convenances personnelles, votre prise 
en charge par la CAFAT cesse à partir du jour de votre retour possible en Nouvelle-
Calédonie (votre état de santé ne justifie plus votre présence en Australie dans le 
cadre de votre EVASAN).

Vos frais médicaux, d’hébergement et de repas éventuels pendant la période où 
vous prolongez votre séjour pour convenances personnelles, ne pourront faire l’objet 
d’une prise en charge par la CAFAT. Vous devez en assurer vous-même le règlement.

  Départ de Sydney

  À votre arrivée en Nouvelle-Calédonie...

Si vous avez été autonome durant votre séjour à Sydney, vous devez toutefois prévenir le 
bureau Australaccueil de :
j  la date de fin de votre suivi médical à Sydney dans le cadre de votre évacuation 

sanitaire,
j  la date de votre retour en Nouvelle-Calédonie.

Si vous êtes hospitalisé, le département EVASAN de la CAFAT se chargera de prévoir le 
transfert en ambulance ou en VSL de l’aéroport de Tontouta jusqu’au CHT, la clinique ou les 
centres hospitaliers du Nord. Il en sera de même pour tout transport médicalisé ou pour tout 
handicap signalé.
Dès votre retour, consultez votre médecin pour continuer votre traitement.
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L’ASSOCIATION AVEC
L’association AVEC a été créée en juillet 1981 pour venir en aide 
aux malades évacués hors de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à leur 
famille accompagnatrice. Depuis, l’association oeuvre sans relâche 
à l’amélioration de la situation des patients évacués.

Le rôle principal de AVEC est de rassurer le patient, de le mettre en 
confiance.

AVEC apporte des aides matérielles diverses (vêtements, nécessaires de toilette, sacs de voyages...), 
des aides administratives (recherche et réservation de logement), mais également lorsque c’est 
possible des aides financières pour la famille (prise en charge partielle du billet d’avion ou de 
l’hébergement d’un accompagnateur non pris en charge par la CAFAT).

Les critères d’attribution des aides sont divers (durée du voyage, ressources financières du patient 
et de l’accompagnateur...).

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association au 27 81 00, pour tout renseignement.

À Nouméa, l’association dispose d’un véhicule qui permet de transporter les évacués démunis lors 
des déplacements entre les divers organismes : hôpitaux, Département des EVASAN, etc.

Les familles, souvent inquiètes et dépourvues de moyens de communication, peuvent venir à 
l’association pour téléphoner à leur parent malade.

Pour venir en aide aux patients évacués, AVEC a besoin de fonds et pour en recueillir, elle réalise un 
grand nombre de manifestations dont la plus importante est l’opération 100 F.cfp.

AVEC (Aide Volontaire aux Evacués Calédoniens)
Imm Jules Ferry - 2e étage - 1 rue de la Somme
BP 2742 - 98846 Nouméa Cedex
Tél. / Fax : (687) 27 81 00  I  e-mail : a.v.e.c@lagoon.nc

Permanences
Lundi, mardi et vendredi  de 8h à 12h
Mercredi et jeudi de 8h à 10h

L’association invite les accompagnateurs à ne pas acheter de billet d’avion avant d’avoir la 
confirmation de la date d’évacuation du patient et de la réservation d’un hébergement sur 
le lieu d’évacuation.
L’association recommande fortement à tous les voyageurs, accompagnant un patient, de 
souscrire une assurance couvrant les frais d’annulation ou de changement de billet mais 
également les frais médicaux en cas de maladie soudaine ou accident. Il est important de 
parer à ces situations qui peuvent s’avérer extrêmement coûteuses. Selon les cas, une aide 
de l’association peut être obtenue.

L’association AVEC n’est en aucun cas habilitée à donner aux familles des 
renseignements médicaux sur l’état des patients évacués hors de la Nouvelle-
Calédonie.

CONSEILS POUR LES ACCOMPAGNATEURS 

IMPORTANT

  L’association AVEC à Sydney

  Rêves d’Enfants

A Sydney, AVEC participe également à l’amélioration du mieux-être des patients sur place 
avec Sandra qui assure des visites hebdomadaires mais également par la fourniture de 
vêtements, produits d’hygiène, fruits, friandises...
L’association participe au financement de l’abonnement Canal Satellite de la pension 
Beautemps Beaupré en partenariat avec le FASSF de la CAFAT.

L’association AVEC invite tous les enfants évacués sanitaire ou non, guéris ou en rémission 
d’une grave pathologie, ayant subi ou subissant de lourds traitements, rencontrant un 
handicap à la suite d’une maladie, à prendre contact afin que nous réalisions leur rêve.

Contact de notre prestataire à Sydney
Sandra CHABAUD
Messenger : Sandra Sydney
Tél. (614) 81 30 10 88
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  Les associations offrent un soutien aux patients
       ainsi qu’à leur famille dans le cadre de l’évacuation sanitaire

AUTRES ASSOCIATIONS

Elles pourront, après l’étude de votre dossier, vous apporter des aides administratives et 
juridiques, des aides psychologiques et morales ainsi que des aides matérielles « avant et 
après » votre évacuation sanitaire.

À NOUMÉA

Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie
10 rue Bougainville 
Faubourg blanchot - Nouméa
N°Vert : 050 050 (appel gratuit)
Tél. : (687) 27 60 50
e-mail : ligue-cancer-comite98@nautile.nc

Association calédonienne de soutien aux malades du cancer
2 rue Ronsard - Portes de fer - Nouméa
Tél. : (687) 75 76 40
e-mail : acsmc@nautile.nc

Association Les Petits Pansements du Coeur, Service de pédiatrie du Médipôle
110 Boulevard Joseph WAMYTAN
98 835 Dumbéa sur Mer - Nouvelle-Calédonie
Tel. : (687) 508 588
e-mail : lespetitspansementsducoeurnc@gmail.com

À SYDNEY

Rekite - Association d’aide aux patients de l’hôpital Children’s Westmead
Représentante franchophone : Audrey Morisseau
Tél.: (614) 77 77 33 63
e-mail : amorisseau@redkite.org.au
Sur place les lundis, mercredis, jeudis et vendredis

EUROP ASSISTANCE NC
Europ Assistance Nouvelle Calédonie (EANC), filiale du groupe 
Europ Assistance a été créée fin 2016 et a repris l’activité 
anciennement assurée par la société FGI World pour apporter 
son expertise et son savoir-faire auprès de la CAFAT dans 
l’accompagnement et le suivi médical des patients évacués 
en Australie ou en métropole.

EANC fournit à la CAFAT et plus particulièrement à ses assurés une prise en charge médicale 
et logistique en toute sécurité pour leur transfert vers le lieu d’hospitalisation. Un suivi 
personnalisé est assuré tout au long du parcours de soin hors territoire afin de pouvoir tenir 
informé la CAFAT, les familles et les médecins prescripteurs.

Notre personnel médical et paramédical accompagnateurs sont formés spécifiquement 
aux contraintes du transport aérien et apportent un soutien moral aux patients et à leurs 
familles.

L’accompagnateur médical prend contact avec le patient et lui rend visite avant son départ 
s’il est hospitalisé afin de se présenter et de personnaliser la prise en soin.

Hors période pandémique, le patient qui fait l’objet d’une évacuation sanitaire bénéficie 
d’un accompagnement «de lit à lit». La continuité de soin est parfois assurée par le relais de 
partenaires spécialisés. 

Nos équipes d’assistance assurent une astreinte médicale et opérationnelle 24/24, 7/7 
et sont là pour répondre à toutes questions organisationnelle et médicale dans un cadre 
strictement confidentiel. 

Nos bureaux accueillent les patients et leur famille
6 rue Jean Jaurès Immeuble Le Grand Théâtre 98800 Nouméa
De 7h30 à 11h30 puis de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi
et le vendredi 7h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30
Tél. 28 11 48  

Astreinte téléphonique à Sydney en Australie pour la patientèle évasanée et leurs 
proches :
Tél. +61 (2) 83 20 99 09
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INFOS PRATIQUES
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 et vos relevés* de 
remboursement  de frais médicaux ;

j Consulter vos paiements (allocations familiales, indemnités Santé, pensions de retraite...) ;

j Consulter vos points Retraite et votre relevé de carrière en Nouvelle-Calédonie ;

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 Assurés :  espace.assures@cafat.nc

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
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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

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

                                   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

LIFOU WE Bureau CAFAT
Tél. : 30 94 38

OUVÉA
Mairie - Tél. : 45 71 11

Mairie - Tél. : 44 80 19 ou 44 80 17

CCAS - Tél. : 44 77 77

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

Tél. 47 22 79

Tél. : 47 22 79

Bureau CAFAT

NOUMÉA
4 rue du Général Mangin

BP L5 - 98849 Nouméa Cedex
Tél. Particuliers : 25 58 10

Tél. Professionnels : 25 58 20

Centre Médico-Social
de Rivière Salée

Tél. : 26 02 10

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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