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263 900 ASSURÉS

SALARIÉS

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

Vous ne pouvez pas recevoir en Nouvelle-Calédonie les soins appropriés à votre état de santé 
et vous allez être évacué sanitaire vers la Métropole.

Ce guide pratique a été créé pour répondre à vos interrogations et vous sera un support utile, 
de la préparation de votre départ jusqu’à votre retour en Nouvelle-Calédonie.

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le Département 
des Évacuations Sanitaires de la CAFAT, l’association AVEC, ainsi que la Maison de la Nouvelle-
Calédonie à Paris qui sera votre accompagnateur sur place.

Nous sommes là pour vous aider.

suivez-nous sur

www.facebook.com/cafat.nc
Facebook

Remerciements
Cette brochure a été réalisée en partenariat 
avec l’association AVEC (Aide Volontaire 
aux évacués Calédoniens) et la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie de Paris.

Nos bureaux sont ouverts en continu, du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le vendredi 
de 8 h à 15 h.

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 urgence et peuvent être contactés à tout moment par votre 
médecin traitant.

32 GUIDE EVASAN EN MÉTROPOLE 2020

mailto:departementevasan%40cafat.nc?subject=


page 5

6

10

13

14

16

19

Le département EVASAN de la CAFAT

Bien préparer votre départ

Votre arrivée en Métropole

Votre hébergement

Vos déplacements

Votre retour en Nouvelle-Calédonie

Informations pratiques

19

20

21
24
25
26

SOMMAIRE LE DÉPARTEMENT EVASAN DE LA CAFAT

Plan de Paris - Carte de France
Coordonnées des hôpitaux à Paris, en Île-de-France et en Province
Coordonnées des foyers d’accueil
Vos services en ligne sur www.cafat.nc
Le centre de soins de la CAFAT
La CAFAT dans l’intérieur et ses îles

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 
en métropole. C’est le département « évacuations 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.

j Le gestionnaire qui suivra votre dossier, sera votre contact privilégié ; il 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 vous sera remise afin de 
faciliter ces démarches.

Le département EVASAN, c’est 8 personnes à votre service !

j Responsable des évacuations sanitaires : Bruno GLASMAN (médecin-conseil)

j Cadre administratif : Angelo BERNANOS

j Secrétaire : Christopher VINCENT

j Gestionnaires EVASAN : Myriam REAU, Kalala FALETUA, Esméralda BARTHELEMY, Orélia TOI.

j Assistant gestionnaire : Lauranne IMBERT

De gauche à droite : Angélo BERNANOS, Lauranne IMBERT, Myriam REAU, Esméralda BARTHELEMY, Christopher VINCENT et Kalala FALETUA
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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.

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 en 
métropole, 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.

Lors de votre passage au département Evasan, le gestionnaire vous expliquera vos droits et vos 
devoirs pendant le séjour :

j Vous signerez à cet effet une lettre d’engagement qui reprendra les points importants de votre 
entretien. En particulier, il est important que les informations médicales détaillant les progrès 
de vos soins et traitements pendant le séjour soient régulièrement adressés au Département 
Evasan.

j Une lettre vous sera remise. Vous la donnerez à votre médecin traitant de Métropole pour le 
sensibiliser sur ce sujet.

j L’absence d’information médicale peut amener à interrompre les prestations liées à l’Evasan 
après un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

 Les documents obligatoires délivrés par le département EVASAN

Pour les mineurs

Les autres documents indispensables

j l’attestation de garantie de paiement pour les frais médicaux et d’hospitalisation,

j le courrier d’engagement à communiquer les comptes rendus médicaux vous concernant, 
ainsi que le courrier au médecin.

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

j le passeport j le billet d’avion j le dossier médical complet

DOCUMENTS À EMPORTER

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

j Pensez à faire établir une autorisation de sortie du territoire pour que votre enfant puisse 
éventuellement vous rejoindre, disponible sur www.service-public.fr.

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 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. Pour cela, 
l’accompagnateur familial autorisé bénéficie de la prise en charge de ses frais d’hébergement, 
de repas et de transport à hauteur des forfaits accordés au patient. S’il est sous traitement, 
l’accompagnateur en informe le Département Evasan, fait un bilan avec son médecin traitant 
avant son départ et part avec les ordonnances nécessaires. En cas de soins imprévus et urgents, 
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.

j Prévoir une trousse de toilette complète et des vêtements selon la saison. Si vous êtes en 
métropole durant l’hiver (d’octobre à avril), 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 tienne chaud et 
résiste à la pluie. Une aide spécifique sur ces points peut ponctuellement être apportée 
par l’association AVEC de Nouvelle-Calédonie.

j Il vous est conseillé de n’emporter avec vous aucun objet de valeur ou uniquement les objets 
de faible valeur, strictement utiles à votre séjour.

j Vous pouvez partir avec votre téléphone portable et acheter sur place une carte SIM française 
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 Métropole. 
Évitez néanmoins d’appeler vers la Nouvelle-Calédonie avec votre téléphone portable, le prix 
des communications étant extrêmement élevé.
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Prestations proposées par le service social de la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie

LA MAISON DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE À PARIS
Créée au lendemain de la signature des accords de Matignon, en 1989, la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie est une institution financée et administrée conjointement par les 
collectivités de Nouvelle-Calédonie : Gouvernement, Congrès et Provinces. Ses missions 
s’inscrivent dans l’esprit de l’accord de Nouméa : elle assure à la fois la promotion de 
l’archipel en métropole et une assistance aux ressortissants calédoniens.

La Maison de la Nouvelle-Calédonie est le relais de la CAFAT en métropole. Une convention 
a été signée entre les deux organismes qui prévoit que la Maison de la Nouvelle-Calédonie, par le 
biais de son service social, accompagne les patients qui le souhaitent dans toutes leurs démarches.

Loin du tumulte des grandes artères de la capitale, un espace dédié aux rencontres et aux 
animations ponctuelles est ouvert au sein du service social.

Des animations mensuelles vous sont également proposées : visite des monuments de Paris 
(Tour Eiffel, Sacré-Coeur, Assemblée Nationale...), du Jardin des plantes avec la serre de la Nouvelle- 
Calédonie, promenade en petit train...

j Transfert depuis l’aéroport, à Paris ou en province, jusqu’au lieu d’hébergement ou 
d’hospitalisation.

j Organisation des transports médicalement justifiés.

j Démarches administratives en lien avec la prise en charge CAFAT.

j Transmission d’information entre l’hôpital et le département des Évacuations Sanitaires 
de la CAFAT.

j Démarches liées au retour en Nouvelle-Calédonie.

j Mise à disposition au service social, d’un ordinateur avec accès à internet pour les 
communications avec la famille en Nouvelle-Calédonie.

LE RELAIS SOCIAL

UN ESPACE DÉDIÉ AUX PATIENTS ET LEUR FAMILLE

TRANSPORT DOMICILE/AÉROPORT DE TONTOUTA

FINANCES

Le jour du départ, 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 pourra vous 
être indemnisé par la CAFAT sur présentation d’une facture originale d’un transporteur. Pour ceux 
qui dépendent de l’AMG sud contactez les services de l’aide médicale sud. Pour ceux qui dépendent 
de l’AMG nord et îles, contactez l’association AVEC.

j Pensez à faire une procuration sur votre compte bancaire à quelqu’un de votre entourage.

j Prévoyez d’ouvrir un compte en métropole (à faire sur place) ce qui nécessitera des pièces 
justificatives. À condition d’en être informée, la Maison de la Nouvelle-Calédonie peut vous 
accompagner dans cette démarche dès votre arrivée, auprès de ses partenaires bancaires 
(Société Générale, BNP-Paribas ou BCI-BRED).

j Prévoyez une somme d’argent en euro et/ou votre carte bancaire. Si vous souhaitez 
changer des francs cfp en euros, il est conseillé de vous rendre dans l’une des différentes 
caisses de la Banque de France (voir liste remise par votre gestionnaire EVASAN).

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

IMPORTANT

N’oubliez pas de partir avec vos traitements médicaux en cours et prévoyez-en 
d’avance. Il est conseillé d’apporter également vos ordonnances ainsi que le 
renouvellement si l’échéance arrive à son terme.

Bénéficiaires de l’AMG Nord 
et Îles

Association AVEC (Aide volontaire aux évacués calédoniens) 
Assistante sociale Provinces Nord et Îles Loyauté

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

Bénéficiaires de la CAFAT
Service social de la CAFAT 
Association AVEC

TRANSPORT À L’ARRIVÉE EN MÉTROPOLE

Avant votre départ, assurez-vous auprès du département EVASAN de la CAFAT que le service 
social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie a eu la confirmation de votre arrivée, afin d’organiser 
le transport depuis l’aéroport jusqu’à votre lieu d’hébergement ou d’hospitalisation.
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VOTRE ARRIVÉE À L’HÔPITAL ET VOTRE SUIVI MÉDICAL

Vous devez vous présenter au bureau des admissions, muni de vos papiers (passeport, dossier 
médical, prise en charge...).

Si vous êtes hospitalisé à Paris ou dans sa proche banlieue, vous pouvez contacter le service 
social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour lui faire part de vos besoins éventuels.

Au cours de votre hospitalisation, vous pouvez également demander à voir l’assistante sociale 
de l’hôpital qui contactera le service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

Ils sont pris en charge directement par la CAFAT, vous n’aurez rien à débourser.

Demandez à déposer vos papiers et effets personnels (montre, bijoux, carte bancaire, argent 
liquide...) dans le coffre de l’hôpital.

Il vous est conseillé de donner procuration à une tierce personne ou à un membre de votre 
famille.

La CAFAT ne prend pas en charge les chambres individuelles. Si, pour des raisons médicales, 
l’isolement est requis, le service de l’hôpital doit adresser une demande au département des 
ÉVASAN de la CAFAT pour accord.

Pour obtenir une ligne téléphonique et un téléviseur, contacter le service « Telecom Services » de 
votre hôpital (société qui gère les installations). 

Attention : ces prestations ne sont pas prises en charge, c’est vous qui devrez les régler.

Dès votre arrivée sur votre lieu d’hospitalisation

Frais d’hospitalisation

Papiers et effets personnels

Chambre individuelle

Téléphone et TV

Si vous en avez fait la demande, une personne d’une équipe de transport spécialisé, 
contactée par le service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, vous accueillera 
à l’aéroport (Paris ou province). Elle vous conduira jusqu’à votre lieu d’hébergement ou 
d’hospitalisation.

Si vous souhaitez rejoindre par vos propres moyens votre lieu d’hébergement ou 
l’hôpital, n’oubliez pas de demander des reçus comportant la date et l’heure du trajet qui vous 
seront nécessaires pour le remboursement.

Tout au long de votre séjour, le service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie pourra 
vous aider, pour certaines démarches liées à votre situation d’évacué sanitaire et transmettra les 
informations nécessaires à la CAFAT.

VOTRE ARRIVÉE EN MÉTROPOLE

IMPORTANT

En cas d’interruption momentanée de votre séjour pour un motif imprévisible et 
personnel, imposant votre retour d’urgence en Nouvelle-Calédonie, vous devez 
en aviser le département EVASAN de la CAFAT. Le voyage aller et retour et toute 
complication médicale sur le trajet sera alors à votre charge. Il est recommandé de 
prendre une assurance voyage.

CONTACTS

Service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie
7 rue du général Bertrand 
75007 Paris (Métro Duroc, 
Saint-François Xavier ou Sèvres-
Lecourbe)

Numéro vert (gratuit à partir 
d’un poste fixe) : 0 800 482 412  
Tél. : (33) 1 42 73 69 73
Fax : (33) 1 42 73 69 89
e-mail : seso@mncparis.fr  
www.mncparis.fr  
Horaires : 9h30-12h30 
   13h30-17h30
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HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE CONVENTIONNÉE

VOTRE HÉBERGEMENT
Votre état de santé ne nécessite pas une hospitalisation continue, des chambres ou 
appartements dans des résidences conventionnées peuvent être réservés par la Maison de 
la Nouvelle-Calédonie.

Situées près des principaux centres hospitaliers en Île-de-France ou en province, ces résidences 
sont conventionnées avec la CAFAT : vous y serez logés et dans certains cas, nourris, ainsi que votre 
accompagnateur. (Adresses et contacts p. 21)

Cette résidence étant directement réglée par la CAFAT, vous n’aurez rien à débourser (à l’exception 
des suppléments éventuels et des frais de téléphone). Les repas sont prévus sur place.

Les nuitées sont réglées directement par la CAFAT. Une indemnité journalière pour frais de 
nouriture est versée à l’évacué ainsi qu’à son éventuel accompagnateur familial autorisé. Cette 
indemnité est fixée à 40 euros.

La résidence le Rosier Rouge à Paris

Résidhomes

À NOTER

Vous ne percevrez donc pas d’indemnités d’hébergement si vous êtes logé dans ce type de 
résidence.

ATTENTION

Les résidences conventionnées avec la CAFAT ne sont toujours pas présentes 
dans certaines villes. Il vous faudra donc vous renseigner à l’avance et trouver un 
logement au préalable si besoin.

VOS FRAIS MÉDICAUX HORS HOSPITALISATION

VOS FRAIS MÉDICAUX HORS EVASAN

Tous vos frais médicaux engagés en dehors du cadre de votre hospitalisation (ex : pharmacie, 
consultations, radiographies, analyses de laboratoire...) peuvent être réglés directement aux 
professionnels de santé par la CAFAT dès lors que ces soins sont en rapport avec la pathologie 
ayant nécessité votre EVASAN. Vous avez le droit de choisir la pharmacie, le laboratoire d’analyses, 
le centre de radiologie qui vous conviennent, sous réserve de l’acceptation du tiers-payant par le 
professionnel.

Si toutefois vous vous acquittiez de ces frais, ceux-ci vous seront remboursés par la CAFAT sur 
présentation des factures originales, des feuilles de maladie sécurité sociale et des prescriptions 
correspondantes.

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, un remboursement pourra être effectué par la CAFAT à votre retour si vous 
en faites la demande, sur présentation des factures justificatives acquittées.

IMPORTANT

N’oubliez pas de présenter votre prise en charge lors de chaque rendez-vous 
médical ainsi qu’à la pharmacie.

Quelle que soit la pharmacie, si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à 
demander au pharmacien de contacter le service social de la Maison de la Nouvelle-
Calédonie qui lui expliquera les modalités.
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Vous-même ou un membre de votre famille devez vous déplacer en train pour la première 
fois ? Pas de panique ! Il vous suffit de réserver et de payer votre billet de train (par Internet, dans une 
gare ou dans les boutiques SNCF).

Tout comme dans les aéroports, des contrôles de sécurité sont présents. Il vous faut 
simplement composter votre billet (l’insérer dans une machine prévue à cet effet qui va le  
« poinçonner ») avant de monter à bord. Il est cependant préférable d’être un peu en avance ; le train 
part pile à l’heure indiquée sur le billet (« départ à 11h26 » signifie qu’à 11h27 le train est parti !).

Une fois dans le train, trouvez votre « voiture » (il s’agit en réalité d’un wagon), puis votre numéro 
de siège, ces deux indications étant mentionnées sur votre billet. Pour des raisons de sécurité, 
n’oubliez pas d’étiqueter vos bagages.

Après le départ, le contrôleur passera pour vérifier les billets : présentez le vôtre avec votre 
carte de réduction (plus de 60 ans ou moins de 26 ans, renseignez-vous sur www.voyages-sncf.com 
ou dans les boutiques SNCF), ainsi que votre pièce d’identité.

À Paris, le métro et le bus restent la solution la plus simple et la plus économique pour se 
déplacer. Procurez-vous un plan de bus et de métro dès votre arrivée. Le réseau couvre tous les 
arrondissements de Paris et au-delà. Les mêmes tickets sont utilisés pour ces deux moyens de 
transport.

Quelques conseils :

j Achetez vos tickets par 10 ou à la semaine, c’est plus économique.

j Carte Navigo : ce titre permet d’utiliser tous les transports en commun d’Île-de-France 
sans limitation du nombre de voyages, ceci dans un périmètre déterminé en fonction du 
nombre de zones. Cet abonnement – à la semaine, au mois ou à l’année – est composé 
d’une carte nominative.

j Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et 50 % de réduction pour les enfants de moins 
de 10 ans.

j Pour plus d’informations se renseigner dans les stations de métro.

Pour les transports en série (rendez-vous réguliers dans un centre de radiothérapie par exemple), une 
demande d’entente préalable devra être établie par le médecin de métropole auprès de la CAFAT. 
Vous devrez remettre le document de prise en charge à la société de transport.

Si vous venez pour la première fois en métropole, voici quelques conseils utiles pour vous 
aider à vous adapter rapidement à votre nouvel environnement.

En train

En métro et en bus

Les nuitées sont remboursées, sur présentation d’une facture acquitée, dans la limite d’un 
plafond fixé à 60 euros. L’indemnisation ne peut pas dépasser le montant des frais réellement 
engagés par l’assuré. Une indemnité journalière de 40 euros pour frais de nourriture sera versée à 
l’évacué sanitaire, ainsi qu’à son éventuel accompagnateur familial autorisé, sur présentation d’une 
demande d’indemnisation.

Hébergement hors résidence conventionnée

IMPORTANT

Les frais supplémentaires induits par vos choix personnels sont à votre charge et ne 
doivent pas générer un surcoût pour la caisse.

IMPORTANT

Il vous faudra faire l’avance des frais de transports urbains (taxi, bus, métro). Afin de 
vous faire rembourser, vous devez conserver toutes les copies de vos rendez-vous 
et les originaux des reçus des titres de transport correspondants, accompagnés de 
l’ordonnance médicale.

Tous les transports médicalement justifiés – pour vous rendre de votre lieu d’hébergement 
jusqu’à l’hôpital, le centre de radiologie, le laboratoire, la pharmacie – sont remboursés 
par la CAFAT.

Si le lieu d’hébergement n’est pas le lieu de soins validé par la CAFAT, il vous appartiendra 
de demander un avis préalable de la caisse pour la prise en charge éventuelle de ces 
transports. 

Les frais pris en charge au titre de l’Evasan sont ceux engagés sur le lieu de destination accordé par 
la commission médicale des Evasans.

Les transports sont remboursés sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux 
compatibles avec votre état.

Les frais supplémentaires induits par vos choix personnels sont à votre charge et ne doivent pas 
générer un surcoût pour la caisse.

VOS DÉPLACEMENTS
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À VOTRE ARRIVÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE...

j Dès votre retour, consultez votre médecin pour continuer votre traitement.

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.

VOTRE RETOUR
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

DÉPART DE MÉTROPOLE

Vos soins en métropole sont maintenant terminés. Il est temps de penser à organiser votre 
retour en Nouvelle-Calédonie.

j Le médecin traitant en métropole vous établira un certificat médical indiquant que les 
soins sont terminés et vous autorisant à rentrer en Nouvelle-Calédonie. Le certificat devra 
préciser les conditions de transport (oxygène, position semi-allongée... si nécessaire pendant le 
vol). Il précisera également si vous devez être hospitalisé au retour.

j Il vous faudra également adresser par email ou par fax le certificat médical de fin de soins 
(CFS) et la date de réservation au département EVASAN de la CAFAT et au Service Social de la 
Maison de la Nouvelle-Calédonie. Le département EVASAN fera le nécessaire pour débloquer 
votre billet retour. Les billets « retour » ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord de la CAFAT.

j Enfin, avant de rentrer en Nouvelle-Calédonie, 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.

À NOTER

Le service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie peut vous aider pour les formalités 
liées à votre retour. 
Le certificat de fin de soins ainsi que les documents nécessaires doivent être transmis par 
e-mail. 
L’organisation de votre déplacement aux aéroports est à votre demande et non 
systématique. 

IMPORTANT

Si vous décidez de prolonger votre séjour pour convenances personnelles, votre 
prise en charge par la CAFAT en qualité d’évacué sanitaire cesse à partir du jour 
où votre état de santé ne justifie plus votre présence en métropole ou que les soins 
sont réalisables en Nouvelle-Calédonie. Toute demande de prolongation de séjour 
doit faire l’objet d’une justification préalable de votre médecin traitant et doit être 
soumise au département EVASAN pour décision.

L’ASSOCIATION AVEC 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
L’association AVEC a été créée en juillet 1981 pour venir en aide aux patients évacués hors 
de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à leur famille accompagnatrice. Depuis, l’association 
œuvre 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 intervient également financièrement en se basant sur divers critères. L’association contribue 
notamment à la prise en charge des frais de transport ou d’hébergement d’un accompagnant 
lorsque cela se révèle nécessaire. Mais également par la fourniture de vêtements, nécessaires 
de toilette, sacs de voyage. L’association contribue notamment à la prise en charge des frais de 
transport ou d’hébergement d’un accompagnant lorsque cela s’avère nécessaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES

1  Maison de la Nouvelle-Calédonie

2  MNC - Service social

3  A. Trousseau

4  Bichat-C. Bernard 5 G. Pompidou

6  Bretonneau

7  Cochin

8  Lariboisière

9  Necker - Enfants malades

Principales villes de France

Plan de Paris

10  R. Debré

11  Rothschild

12  Saint-Antoine

13  Tenon

14  Hôtel Dieu

15  Institut Curie

16  Pitié-Salpêtrière

17  Val de Grâce

A  Gare Saint-Lazare

B  Gare du Nord

C  Gare de l’Est

D  Gare de Lyon 

E  Gare d’Austerlitz

F  Gare Montparnasse

G  Tour Eiffel

H  Arc de Triomphe

I  Place de la Concorde

J  Le Louvre

K  Notre-Dame de Paris

L  Bibliothèque F. Mitterand

M  Sacré-Cœur

L’association recommande fortement à tous les voyageurs, accompagnant un patient, de souscrire 
une assurance couvrant les risques 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 invite les accompagnateurs à ne pas acheter de billet d’avion avant d’avoir la 
confirmation d’une réservation d’hébergement sur le lieu d’évacuation.

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.

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.

Trois associations offrent un soutien aux malades du cancer ainsi qu’à leur famille.

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 en métropole.

Contactez AVEC à Nouméa,

38 rue de l’Alma - BP 2742 - 98846 Nouméa Cedex Tél. / Fax : (687) 27 81 00 
E-mail : a.v.e.c@lagoon.nc  
Sur Facebook : Taper «Association AVEC» dans la barre de recherche

Ligue contre le cancer de Nouvelle-
Calédonie

44 rue Auguste-Bénébig 
Vallée des Colons - Nouméa 
Tél. : (687) 27 60 50 - Fax : (687) 28 70 77 
E-mail : ligue-cancer-comite98@nautile.nc

Association Les Petits Pansements du Cœur, 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 

Association calédonienne  
de soutien aux malades du cancer

2 rue Ronsard - Portes de fer - Nouméa  
Tél : (687) 76 58 68 / 75 76 40 
E-mail : acsmc@nautile.nc

AUTRES ASSOCIATIONS
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QUELQUES HÔPITAUX EN PROVINCE

HÉBERGEMENTS CONVENTIONNÉS

Centre Léon Bérard
28 rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08
Tél. : (33) 4 78 78 28 28

Centre mutualiste de 
rééducation et 
réadaptation fonctionnelle de 
Kerpape
BP 78 – 56275 PLOEMEUR
Tél. : (33) 2 97 82 60 60
Fax : (33) 2 97 82 62 12
Site : www.kerpape.mutualite56.fr

Hôpital de la Croix-Rousse 
Centre Livet
103 Grande rue de la Croix-Rousse 
69004 Lyon
Tél. : (33) 820 0820 69

Hôpital Edouard Herriot
5 place d’Arsonval
69437 Lyon Cedex 3 
Tél. : (33) 820 0820 69

Hôpital Nord
Chemin des Bourrely 
13915 Marseille Cedex 20
Tél. : (33) 4 91 96 80 00

Hôtel Dieu
1 place de l’Hôpital
69002 Lyon 
Tél. : (33) 820 0820 69

La Timone
264 rue Saint Pierre 
13385 Marseille Cedex 05
Tél. : (33) 4 91 38 00 00

Le Rosier Rouge
Cette structure a été créée à l’initiative du Secours Catholique.  
Quotidiennement, des personnes assurent bénévolement l’accompagne-
ment des résidents vers certains hôpitaux de banlieue, difficilement ac-
cessibles en transports en commun : se renseigner le matin à l’accueil vers 
9 heures. 
Le jour de l’opération, si vous le souhaitez, dans le but de rompre votre 
isolement, n’hésitez pas à prendre contact avec leur Service Accueil.
L’association AVEC a doté le Rosier Rouge d’un ordinateur équipé 
d’internet, cet équipement vous permet entre autres de correspondre 
avec votre famille par e-mails à l’adresse suivante : 
residents.rosier@wanadoo.fr

Le Rosier Rouge
16 av. du Général De Gaulle - 92170 Vanves
Tél. : (33) 1 41 33 30 30
Fax : (33) 1 41 33 30 40

Les Résidhomes
Résidhomes est une chaîne d’hôtel 
proposant des studios ou des 
appartements tout équipés, tout 
près des transports en commun, 
des commerces... au cœur des plus 
grandes villes.
Vous trouverez toutes les 
informations les concernant sur 
leur site web : 
www.residhome.com

QUELQUES HÔPITAUX À PARIS...

… ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Armand Trousseau
26 avenue du Dr Arnold Netter
75571 Paris Cedex 12
Tél. : (33) 1 44 73 74 75
Fax : (33) 1 44 73 62 38

Bichat-Claude Bernard
46 rue Henri-Huchard
75877 Paris Cedex 18
Tél. : (33) 1 40 25 80 80
Fax : (33) 1 40 25 83 05

Georges Pompidou
20 rue Leblanc
75908 Paris Cedex 15
Tél. : (33) 1 56 09 20 00
Fax : (33) 1 56 09 21 18

Hôpital Bretonneau
23, rue Joseph-de Maistre
75885 Paris Cedex 18
Tél. : (33) 1 53 11 18 00
Fax : (33) 1 53 11 18 09

Hôpital Cochin
27, rue du Faubourg St Jacques
75679 Paris Cedex 14
Tél. : (33) 1 58 41 41 41
Fax : (33) 1 58 41 10 05

CHU Henri Mondor 
51 av. Mar. De Lattre de Tassigny
94000 Créteil
Tél. : (33) 1 49 81 21 11

Hôpital de Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél. : (33) 1 45 21 21 21
Fax : (33) 1 45 21 20 97

Hôpital Lariboisiere
2 rue Ambroise Paré
75475 Paris Cedex 10
Tél. : (33) 1 49 95 65 65
Fax : (33) 1 49 95 82 12

Hôpital Necker Enfants Malades
149 rue de Sèvres
75743 Paris Cedex 15
Tél. : (33) 1 44 49 40 00
Fax : (33) 1 44 49 41 15
Site : www.hopital-necker.aphp.fr

Hôpital Robert Debré
48 boulevard Sérurier
75935 Paris Cedex 19
Tél. : (33) 1 40 03 20 00

Hôpital Rothschild
5, rue Santerre
75571 Paris Cedex 12
Tél. : (33) 1 40 19 30 00
Fax : (33) 1 40 19 30 57

Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Faubourg Saint-
Antoine
75012 Paris
Tél. : (33) 1 49 28 20 00
Fax : (33) 1 49 28 20 84

Hôpital Paul Brousse 
12 av. Paul Vaillant-Couturier
94804 Villejuif Cedex
Tél. : (33) 1 45 59 30 00
Fax : (33) 1 45 59 32 12

Hôpital Raymond Poincaré
104 bd Raymond Poincaré
92380 Garches
Tél. : (33) 1 47 10 79 00
Fax : (33) 1 47 10 78 23

Hôpital Tenon
4 rue de la Chine
75970 Paris Cedex 20
Tél. : (33) 1 56 01 70 00
Fax : (33) 1 56 01 64 90

Hôtel-Dieu
1, place du Parvis Notre-Dame
75181 Paris Cedex 4
Tél. : (33) 1 42 34 82 34
Fax : (33) 1 42 34 80 78

Institut Curie
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 5
Tél. : (33) 1 44 32 40 00

Pitié - Salpêtrière
47 / 83 boulevard de l’hôpital
75651 Paris Cedex 13
Tél. : (33) 1 42 16 00 00
Fax : (33) 1 42 17 60 06

Le Val de Grâce
74 boulevard de Port Royal
75230 Paris Cedex 5
Tél. : (33) 1 40 51 40 00
Fax : (33) 1 40 51 40 26

Institut Gustave Roussy
114 rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif Cedex
Tél. : (33) 1 42 11 42 11
Fax : (33) 1 42 11 53 00
Site : www.igr.fr
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Maison des parents « Irène Joliot 
Curie » Institut Curie
13 rue Tournefort
75005 Paris
Tél. : (33) 1 47 07 21 50
Fax : (33) 1 47 07 16 08
Capacité d’accueil : 10 chambres 
à 2 lits

Maison des parents de Saint-
Vincent de Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 Paris
Tél./Fax : (33) 1 40 48 80 30
Capacité d’accueil : 9 chambres à 2 
lits et 1 chambre à 1 lit

Maison des parents Hôpital Armand 
Trousseau
21 av. du Docteur Arnold Netter
75012 Paris
Tél. : (33) 1 44 68 83 40
Fax : (33) 1 44 68 00 58
Capacité d’accueil : 10 chambres à 
1 lit et 2 chambres à 2 lits

Maison Ronald McDonald de 
BORDEAUX
Place Amélie-Raba-Léon
33000 Bordeaux
Tél.: (33) 5 56 56 04 66
Nombre de chambres : 17

Maison Ronald McDonald de 
MARSEILLE
23 boulevard Jean-Moulin
13005 Marseille
Tél. : (33) 4 91 32 32 10
Fax : (33) 4 91 78 01 38
e-mail : soleilaucoeur@wanadoo.fr
Nombre de chambres : 13

Maison Ronald McDonald de LILLE
Zone EuraSanté
Rue Eugène-Avinée 
59120 Loos
Tél. : (33) 3 20 16 09 70
Nombre de chambres : 10

Maison Ronald McDonald de 
LIMOGES
Association La Maison des Sourires
2 rue François Chenieux
87000 Limoges
Tél. : (33) 5 55 10 23 43
Fax : (33) 5 45 94 21 92

Maison Ronald McDonald de 
NANTES
Association Sourires Atlantiques 
CSVH SARL - Les Hauts de Coueron
Rue des Imprimeurs
BP 75 - 44220 Coueron
Tél. : (33) 2 28 25 82 50
Fax : (33) 2 28 25 83 30

Maison Ronald McDonald de 
STRASBOURG
Hôpital Hautepierre
2 rue Adélaïde Hautval
67200 Strasbourg
Tél. : (33) 3 88 26 10 52

Maison Ronald McDonald de 
TOULOUSE
Association Dessine-moi une 
maison
105 avenue de Casselardit
31300 Toulouse
Tél. : (33) 5 34 51 65 70
Fax : (33) 5 34 50 40 72
e-mail : dessinemoi.une.
maison@wanadoo.fr

Maison Ronald McDonald de 
VILLEJUIF
Institut Gustave Roussy
39 rue Camille-Desmoulins
94805 Villejuif Cedex 05
Tél. : (33) 1 49 58 10 00
Fax : (33) 4 49 58 19 00
e-mail : 
unemaisonaucoeurdelavie@
wanadoo.fr
Nombre de chambres : 20

Maison des parents Hôpital 
Ferdinand Foch
36 bis avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresne
Tél. : (33) 1 41 38 96 10
Fax : (33) 1 41 38 96 29
e-mail : mdpfoch@club-internet.fr
Capacité d’accueil : 17 chambres à 
2 lits et 6 chambres à 1 lit

Maison des parents Hôpital Necker
149 rue des Sèvres
75015 Paris
Tél./Fax : (33) 1 43 06 32 94
Capacité d’accueil : 10 chambres à 
2 lits et 2 chambres à 1 lit

Maison des parents Hôpital
du Kremlin-Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél./Fax : (33) 1 45 21 23 48
Capacité d’accueil : 12 chambres à 
2 lits et 6 chambres à 1 lit double

Maison des parents Hôpital Robert 
Debré
78 rue de Romainville
75019 Paris
Tél./Fax : (33) 1 48 03 33 60
Capacité d’accueil : 7 studios à 2 
lits, 2 chambres à 1 lit double, 2 
chambres à 1 lit

Maison des parents Hôpital Saint-
Louis
1 avenue Claude Vellefeaux
750110 Paris
Tél./Fax : (33) 1 42 08 13 31
Capacité d’accueil : 7 chambres à 2 
lits et 2 chambres à 1 lit

Les Maisons de Parents

Les Maisons de Parents Ronald McDonald

HÉBERGEMENTS NON CONVENTIONNÉS

BESANCON Hôpital St-Jacques
Maison des Parents de Franche-
Comté 
2 place Saint-Jacques
25000 Besançon
Tél. : (33) 3 81 66 81 66
(33) 3 81 21 89 40

BORDEAUX Maison d’accueil des 
familles d’hospitalisés
65 rue Pelouse de Douet
33000 Bordeaux
Tél. : (33) 5 56 93 17 33
Fax : (33) 5 56 24 62 20

BREST Maison familiale 
hospitalière « Les Tamaris »
14 boulevard Gambetta
29200 Brest
Tél. : (33) 2 98 46 48 95

DIJON « Une Maison de parents 
en Bourgogne »
Rue de Cromoi
21000 Dijon
Tél. : (33) 3 80 65 70 40
Fax : (33) 3 80 65 70 41

GARCHES « La Clairière »
3 avenue Casimir Davaine
92380 Garches
Tél. : (33) 1 47 01 10 26
Fax : (33) 1 47 01 12 40

GRENOBLE Maison Familiale 
Hospitalière
1 place de l’Eglise
38700 La Tranche
Tél. : (33) 4 76 42 26 68
Fax : (33) 4 76 00 95 06

HAUTEVILLE LOMPNES
Foyer « Le Clair Logis »
434 rue Nationale
01110 Hauteville Lompnes
Tél. :(33) 4 74 40 06 00-
Fax : (33) 4 74 40 06 09

LE MANS Foyer « Les Soleils » 
familles du Mans 
29-31 avenue Rubillard 
72000 Le Mans 
Tél. : (33) 2 43 24 70 80

LILLE Foyer « La maison familiale 
hospitalière » 
59 rue de Loos 
59000 Lille 
Tél. : (33) 3 20 93 94 76 
Fax : (33) 3 20 93 70 27

LYON Le P.A.R.I. 
120 rue Antoine Charial 
69003 Lyon 
Tél. : (33) 4 78 53 31 23 
Fax : (33) 4 72 36 37 83

MONTPELLIER « La Pasquière 
A.A.F. » 
7 avenue du Docteur Pezet 
34090 Montpellier 
Tél. : (33) 4 67 54 42 30 
Fax : (33) 4 67 54 95 95

NANCY Accueil familial hospitalier 
Saint Charles 
58 rue des Quatre Églises 
54000 Nancy 
Tél. : (33) 3 83 17 69 21 
Fax : (33) 3 83 17 21 79

ORLEANS « Les Cyclamens » 
Accueil familial hospitalier 
Résidence Dauphine-Rez-de-
chaussée 3 rue des Roses 
45100 Orléans 
Tél. : (33) 2 38 56 29 29

REIMS Maison d’accueil des familles 
d’hospitalisés 
4 avenue du Général Koënig 
51100 Reims 
Tél. : (33) 3 26 36 12 84 
Fax : (33) 3 26 09 39 81

RENNES « Les Ajoncs » 
45 boulevard Solférino  
35100 Rennes 
Tél. : (33) 2 99 31 46 91 
Fax : (33) 2 23 40 29 18

ROUEN La Maison des familles « La 
Source » A.F.M.H. 
Hôpital Charles Nicolle 
1 rue Germont 
76031 Rouen Cedex 
Tél. :(33) 2 35 07 85 00 
(33) 2 35 98 64 66 
Fax : (33) 2 35 07 85 15

STRASBOURG Foyer « Les 
Géraniums » 
12 rue Kirschleger 
67000 Strasbourg 
Tél./Fax : (33) 3 88 75 50 19

TOULOUSE Foyer « Le Laurier Rose » 
Hôpital Purpan 
35059 Toulouse Cedex 
Tél. :(33) 5 61 49 45 46 
Fax : (33) 5 62 12 98 36

TOURS Accueil des familles de 
malades hospitalisés 
Maison des Parents  
Place Jean Meunier 
37000 Tours 
Tél. : (33) 2 47 60 76 60 
Fax : (33) 2 47 60 76 60

Maisons adhérentes à la Fédération Nationale des Foyers d’accueil 
pour familles de malades hospitalisés
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Sur www.cafat.nc, dans la rubrique « Mon espace privé », vous avez accès à un ensemble de 
services en ligne qui vous permettent aujourd’hui de :

j Consulter, télécharger et imprimer votre carte assuré CAFAT et vos relevés* de remboursement de 
frais médicaux ;

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

j Accéder à vos points retraite et à la liste des employeurs pour qui vous avez travaillé.
j Consulter le paiement de vos allocations et indemnités (chômage, prestations familiales, 

indemnités santé).

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

Bon à savoir ! Au fur et à mesure, de nouveaux services seront mis à votre disposition.

Pour tout renseignement concernant votre espace Assurés ou pour obtenir votre code d’activation, 
contactez-nous par mail à espace.assures@cafat.nc ou par téléphone au 25 71 10.

VOS SERVICES EN LIGNE SUR WWW.CAFAT.NC

Plus besoin de téléphoner ou de vous déplacer pour effectuer  vos formalités. PRATIQUE  

Moins de papier et d’encre, c’est mieux pour l’environnement ! ÉCOLOGIQUE  

L’accès à ces services est protégé par le mot de passe de votre choix. SÉCURISÉ  « Mon espace privé »

Vous vous connectez pour la 1ère fois sur  votre espace privé « Assurés »  

Munissez-vous de votre numéro d’Assuré CAFAT et du code d’activation reçu que nous vous avons 
communiqué. 

Rendez-vous sur www.cafat.nc et cliquez sur « Mon espace privé » (en haut à droite de votre écran),  
puis sélectionnez l’espace  « Assurés ».

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

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

Connectez-vous à votre espace et découvrez vos services.

1

2

3

4

5

La CAFAT dispose d’un centre de soins à Nouméa (5, rue Henri Dunant au Receiving).  
Ce centre ferme définitivement ses portes au Receiving le 9 décembre et ouvre le 15 
décembre à  Rivière Salée (6, rue Eugène Levesque, face au centre commercial).

 Le service dentaire reste ouvert au Receiving jusqu’en février 2021.

j  Service Médical * 
Tél. : 26 02 10 
Fax : 26 02 25 

j  Service Dentaire  
Tél. : 26 02 26  
Fax : 26 41 44

j  Laboratoire 
Tél. : 26 02 17 
Fax : 26 02 16

j  Service Radiologie  
Tél. : 26 02 15   
Fax : 26 02 32

* Médecine générale, ophtamologie, infirmerie, cardiologie, et otorhinolaryngologie.

 e.mail : cms@cafat.nc

Le centre médical vous accueille en continu de 7h00 à 16h30, 15h30 le vendredi.

Les patients sont reçus uniquement sur rendez-vous (pris sur place ou par téléphone). 

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.

LE CENTRE DE SOINS DE LA CAFAT

CONTACTS

À NOTER

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

NOUVEAU
Votre application mobile «CAFAT Assuré».
Téléchargez gratuitement l’application sur                                              et
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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 vousVOUS HABITEZ DANS L’INTÉRIEUR OU AUX ÎLES…

POUÉBO

THIO

MONT-DORE

KAALA-GOMEN

POUM

VOH

  
POINDIMIÉ Bureau CAFAT

Tél. : 42 72 74 - Fax : 42 42 62

HIENGHENE   Bureau CAFAT
Tél. 77.37.75

NOUMÉA
4 rue du Général Mangin

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

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

             
Tél. : 44 80 32 - Fax : 44 80 32

             

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

                            
CCAS - Tél. : 41 03 20 ou 41 03 27 - Fax : 43 06 98

Mairie annexe - Tél. : 43 76 00  

DUMBÉA
CCAS - Tél. : 46 55 00 - Fax : 46 55 03

Médipôle

PAÏTA
Mairie - Tél. : 35 21 11 - Fax : 35 21 77

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
CCAS - Tél. : 44 77 77 ou 44 77 78 - Fax : 44 77 79

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

OUVÉA

LIFOU WE

Mairie - Tél. : 45 79 08 - Fax : 45 70 24

Mairie - Tél. : 41 80 63 

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

GUIDE EVASAN EN MÉTROPOLE 2020
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