
NOM NOM MARITAL

Prénoms Date de naissance

N° assuré CAFAT              N° de compte cotisant                                             /   

Téléphone : domicile mobile 

e.mail

Si vous avez été hospitalisé dans les 10 premiers jours d'arrêt de travail, indiquez 
la date de début de l'hospitalisation (fournir un bulletin de séjour de l'établissement hospitalier) jour mois année

Date de cessation d’activité Date de reprise d’activité
jour mois                           année jour                mois                         année

Si l'arrêt de travail est consécutif à un accident imputable à un tiers, cochez cette case

Le versement des indemnités journalières est subordonné à l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail. 
Vous êtes tenu d'aviser la CAFAT en cas de reprise anticipée du travail.

Mode de paiement : 
Toutes les prestations (allocations familiales, remboursements de soins, etc) versées par la CAFAT sont payées sur un seul et même compte bancaire
ou postal par assuré.
En cas de changement de compte ou si vous n’avez jamais reçu de prestations de la CAFAT, veuillez joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal.

Travailleur indépendant

Cette demande ne doit être complétée qu'en cas d'arrêt de travail médicalement justifié. 
Elle doit être expédiée à la CAFAT à la fin de l’arrêt de travail pour les arrêts (initial et de prolongation) dont la durée totale n'excède pas 1 mois. 
Pour les arrêts de plus longue durée, la demande peut être adressée au début de l'arrêt de travail, et il est inutile de compléter une demande d'attribution
chaque mois.

Assurez-vous que vous avez transmis à la CAFAT (Service Dossiers Cotisants) votre déclaration de ressources de l'année civile précédant la date de l'arrêt de
travail, celle-ci étant indispensable au calcul de votre indemnité.

Toute radiation d'activité aura pour effet de suspendre vos indemnités. 

Lire au verso les conditions d'attribution des indemnités journalières

Fait le 
jour                 mois                         année

signature 

As
su
ra
nc
e 
M
ala
di
e 
- C

ell
ul
e 
Co
m
m
un
ica
tio
n 
- 0
5.
20
18

jour                  mois                          année

!

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.»

DEMANDE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE

IMPORTANT !

Indemnités Santé
4 rue du général Mangin
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 14
Fax. : 26 65 46
ijsante@cafat.nc

Ridet 112 615-001



LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR MALADIE 

LE MONTANT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Vous pouvez bénéficier d’indemnités égales à...

- la moitié de votre revenu professionnel moyen soumis à cotisations des 3 dernières années dans la limite de 2.576.450 F.cfp par mois (tarifs 2017),
si vous avez moins de 3 enfants à charge ;

- aux 2/3 de votre revenu professionnel moyen soumis à cotisations des 3 dernières années dans la limite de 3.435.267 F.cfp par mois (tarifs 2017),
si vous avez 3 enfants à charge ou plus.

LE DÉBUT DE VERSEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

En cas d'hospitalisation, les indemnité journalière sont versées dès le 1er jour d'hospitalisation.
Hors cas d'hospitalisation, l'indemnité est versée à partir du 11ème jour d'arrêt de travail, en cas d'arrêt de travail continu supérieur à 10 jours.

LA DURÉE D'ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

La durée maximale d'attribution des indemnités journalières est de :
- 3 ans si l'arrêt de travail est en rapport avec une longue maladie.
- 12 mois sur une période de 3 ans, si l'arrêt de travail n'est pas en rapport avec une longue maladie.

LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

- Avoir cotisé au RUAMM avec l'option " prestations en espèces " depuis au moins 3 mois à la date de l'interruption de travail.
- Etre à jour dans le règlement de ses cotisations ou avoir obtenu de la Caisse un accord sur un échéancier de versement des cotisations.
- Envoyer l’avis d’arrêt de travail au Contrôle Médical de la Caisse dans les 2 jours suivant la constatation médicale de l’incapacité de travail (hors
cas d’hospitalisation).
- Avoir transmis à la CAFAT (Service Dossiers Cotisants) votre déclaration de ressources de l’année civile précédant la date de votre arrêt de travail
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