
Remboursement des soins 
par la CPS
Le délai de prescription pour demander le rembour-
sement des frais à la CPS est d’un an à compter de 
la date des soins.

Soins en Polynésie française
La prise en charge des soins s’effectue à 70 % du tarif 
de responsabilité, le ticket modérateur, soit 30 % restant 
à ma charge. Elle est de 100 % pour tous les actes liés :
	z à la grossesse,
	z aux frais médicaux et pharmaceutiques en rapport 
avec les méthodes de contraception médicalement 
reconnues.

La CPS délivre une carte d’assuré social qui permet 
d’obtenir le tiers payant chez le pharmacien, le dentiste, 
lors d’une hospitalisation ou pour certains actes de 
radiologie.

Elle attribue à chaque assuré et ayant droit un numéro 
d’inscription intitulé DN (n° à 7 chiffres) à reporter sur les 
feuilles de soins.

Elle règle directement la part sécurité sociale à 
l’établissement de soins ou au professionnel de santé.

Elle ne prend pas en charge les frais de vaccinations ni 
de prothèses dentaires (sauf à la suite de rhumatisme 
articulaire aigu ou pour les personnes ayant subi 
un traitement de radiothérapie au niveau de la 
cavité buccale). J’adresse ce type de demande de 
remboursement directement à la CNMSS.

Médecin traitant
Vous devez obligatoirement choisir et déclarer un 
médecin traitant local (assuré et ayants droit âgés de 16 
ans ou plus). En l’absence d’un médecin traitant, vos 
consultations et vos frais de santé seront remboursés 
20 % de moins.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services 
médicaux de la CPS, les frais de transports et 
d’évacuation sanitaire hors du territoire polynésien sont 
pris en charge à 100 %.

Mil i ta i re d ’act ive

Polynésie 
française
Ma protection sociale

CNMSS 
DIP/SDPHF
83090 TOULON CEDEX 9

z Tél. : 04 94 16 36 00
z www.cnmss.fr

CNMSS 
DIP/Service identification 
83090 TOULON CEDEX 9
z www.cnmss.fr > Contactez-nous

CPS 
11 avenue du commandant Chessé - BP 1 
98713 PAPEETE - POLYNESIE FRANCAISE
En Polynésie De métropole
z Tél. : 40 41 68 68  z Tél. : 00 689 40 41 68 68
z Fax : 40 42 46 06 z Fax : 00 689 40 42 46 06
z www.cps.pf
z Courriel : info@cps.pf

Je consulte le guide du départ outre-mer et à l’étranger

Contacts
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Séjours à titre privé hors du territoire 
polynésien
La CPS rembourse les frais de soins exposés à l’étranger 
ou dans une autre collectivité d’outre-mer dans la limite 
des tarifs de responsabilité polynésiens.

Les frais de transport et de rapatriement sanitaire restent 
à ma charge ou à celle d’une éventuelle assurance 
rapatriement.

Avant mon retour
Je communique à la CNMSS/Service identification :
	z ma nouvelle adresse ;
	z la date de mon retour ;
	z les changements éventuels de situation familiale ;
	z la reprise ou non d’une activité professionnelle de mon 
conjoint.

Je choisis un nouveau médecin traitant (assuré et ayants 
droit âgés de 16 ans ou plus) :



Avant mon départ
Je signale mon affectation en Polynésie française à la 
CNMSS/Service droits et prestations hors de France 
(SDPHF) par courrier ou internet en renseignant le 
formulaire “Affectation hors de France ou COM ou 
Mayotte” disponible sur cnmss.fr.

Prévention
ØVaccinations

Certaines vaccinations (Hépatite A, fièvre typhoïde...) 
sont prises en charge pour :

	z moi : par le Service de santé des armées ;

	z les membres de ma famille qui m’accompagnent : par 
la CNMSS si leurs droits sont ouverts au moment des 
vaccinations.

ØRépulsifs

Des produits répulsifs sont pris en charge par la 
CNMSS sous certaines conditions.

Je fais préciser sur l’ordonnance que ces vaccins 
et/ou répulsifs sont en relation avec une affecta-
tion outre-mer (chaque dossier doit être composé 
d’une facture par bénéficiaire).

ØContinuité d’un traitement médical

Dans le cas de poursuite d’un traitement prescrit avant 
le départ, une demande d’accord préalable doit être 
effectuée auprès des services médicaux de la CNMSS 
afin que le pharmacien puisse délivrer, en une seule fois, 
des médicaments pour une durée supérieure à un mois.

Membres de la famille qui m’accompagnent
Je contacte le SDPHF pour toutes formalités à accomplir 
(ex : conjoint salarié en métropole cessant son activité pour 
me suivre).

Cas du conjoint retraité militaire : il doit s’inscrire 
auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de 
Polynésie française (voir coordonnées au verso), sur 
présentation du formulaire SE 980-06 “Attestation pour 
l’inscription du pensionné et des membres de sa famille” 
délivré par la CNMSS.

Dès mon arrivée
Je reste affilié à la CNMSS ainsi que toute ma famille.

Pour chaque demande de remboursement, je bénéficie 
d’un droit d’option permanent, y compris pour les soins à 
l’étranger et je peux m’adresser :
	z soit directement à la CNMSS ;
	z soit à la CPS, qui agit pour le compte de la CNMSS.

Les frais de soins sont pris en charge suivant la législation 
polynésienne, sur présentation des formulaires SE 980-
04 “Attestation de droit aux prestations en nature des 
assurances maladie-maternité pendant un séjour sur l’autre 
territoire” (délivré par le SDPHF) et SE 980-02 “Certificat 
d’affiliation pour les fonctionnaires, les magistrats, les 
militaires... exerçant leur activité en Polynésie Française” 
(à demander aux services administratifs de mon unité).

Remboursement des soins par 
la CNMSS
La procédure du tiers payant ne s’applique pas en 
Polynésie française, je dois faire l’avance des frais. 

Soins en Polynésie française
La CNMSS vous rembourse en moins de 5 jours si vous 
utilisez le téléservice de demande de remboursement en 
ligne sur cnmss.fr.

Chaque demande de remboursement doit comprendre les 
pièces originales suivantes :
	z une feuille de soins,
	z la prescription médicale (éventuellement),
	z la facture acquittée (cachet du praticien, ticket de CB),
	z tous documents liés à vos frais de soins.

Les prestations sont servies dans les mêmes conditions 
que pour les militaires en service à l’étranger.

Les taux de remboursement sont identiques à ceux de 
métropole sauf pour les médicaments et les analyses 
(taux de 65 %). Il est recommandé de conserver 
des photocopies de mes dossiers pour un éventuel 
remboursement complémentaire par ma mutuelle.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services médicaux 
de la CNMSS, les frais de transports et d’évacuations 
sanitaires suivants sont pris en charge : 
	z transport inter-îles à la suite d’un accident grave 
requérant des soins urgents ou maladie nécessitant 
une hospitalisation ;
	z évacuation sanitaire en relation avec un accident 
grave ou la phase aiguë d’une maladie survenue 
inopinément, ne pouvant être traité(e) sur place et 
nécessitant une hospitalisation en France (métropole 
ou DOM hors Mayotte). Le transport peut être limité 
au pays le plus proche susceptible d’offrir un plateau 
technique suffisant.

Séjour à titre privé à l’étranger
Dans un pays étranger membre de l’Union 
européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen (EEE) ou en Suisse 

Je me procure la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) afin de bénéficier de la prise en charge des soins 
par les organismes locaux de sécurité sociale pour le 
compte de la CNMSS.

Je la commande depuis le portail ameli.fr.

Si le délai est trop court (déplacement urgent), je 
demande par téléphone un certificat provisoire.

Dans un pays étranger hors zone UE-EEE-Suisse

La CNMSS rembourse les soins dans les mêmes 
conditions que pour les militaires en service à l’étranger.

https://www.ameli.fr


Avant mon départ
Je signale mon affectation en Polynésie française à la 
CNMSS/Service droits et prestations hors de France 
(SDPHF) par courrier ou internet en renseignant le 
formulaire “Affectation hors de France ou COM ou 
Mayotte” disponible sur cnmss.fr.

Prévention
ØVaccinations

Certaines vaccinations (Hépatite A, fièvre typhoïde...) 
sont prises en charge pour :

	z moi : par le Service de santé des armées ;

	z les membres de ma famille qui m’accompagnent : par 
la CNMSS si leurs droits sont ouverts au moment des 
vaccinations.

ØRépulsifs

Des produits répulsifs sont pris en charge par la 
CNMSS sous certaines conditions.

Je fais préciser sur l’ordonnance que ces vaccins 
et/ou répulsifs sont en relation avec une affecta-
tion outre-mer (chaque dossier doit être composé 
d’une facture par bénéficiaire).

ØContinuité d’un traitement médical

Dans le cas de poursuite d’un traitement prescrit avant 
le départ, une demande d’accord préalable doit être 
effectuée auprès des services médicaux de la CNMSS 
afin que le pharmacien puisse délivrer, en une seule fois, 
des médicaments pour une durée supérieure à un mois.

Membres de la famille qui m’accompagnent
Je contacte le SDPHF pour toutes formalités à accomplir 
(ex : conjoint salarié en métropole cessant son activité pour 
me suivre).

Cas du conjoint retraité militaire : il doit s’inscrire 
auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de 
Polynésie française (voir coordonnées au verso), sur 
présentation du formulaire SE 980-06 “Attestation pour 
l’inscription du pensionné et des membres de sa famille” 
délivré par la CNMSS.

Dès mon arrivée
Je reste affilié à la CNMSS ainsi que toute ma famille.

Pour chaque demande de remboursement, je bénéficie 
d’un droit d’option permanent, y compris pour les soins à 
l’étranger et je peux m’adresser :
	z soit directement à la CNMSS ;
	z soit à la CPS, qui agit pour le compte de la CNMSS.

Les frais de soins sont pris en charge suivant la législation 
polynésienne, sur présentation des formulaires SE 980-
04 “Attestation de droit aux prestations en nature des 
assurances maladie-maternité pendant un séjour sur l’autre 
territoire” (délivré par le SDPHF) et SE 980-02 “Certificat 
d’affiliation pour les fonctionnaires, les magistrats, les 
militaires... exerçant leur activité en Polynésie Française” 
(à demander aux services administratifs de mon unité).

Remboursement des soins par 
la CNMSS
La procédure du tiers payant ne s’applique pas en 
Polynésie française, je dois faire l’avance des frais. 

Soins en Polynésie française
La CNMSS vous rembourse en moins de 5 jours si vous 
utilisez le téléservice de demande de remboursement en 
ligne sur cnmss.fr.

Chaque demande de remboursement doit comprendre les 
pièces originales suivantes :
	z une feuille de soins,
	z la prescription médicale (éventuellement),
	z la facture acquittée (cachet du praticien, ticket de CB),
	z tous documents liés à vos frais de soins.

Les prestations sont servies dans les mêmes conditions 
que pour les militaires en service à l’étranger.

Les taux de remboursement sont identiques à ceux de 
métropole sauf pour les médicaments et les analyses 
(taux de 65 %). Il est recommandé de conserver 
des photocopies de mes dossiers pour un éventuel 
remboursement complémentaire par ma mutuelle.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services médicaux 
de la CNMSS, les frais de transports et d’évacuations 
sanitaires suivants sont pris en charge : 
	z transport inter-îles à la suite d’un accident grave 
requérant des soins urgents ou maladie nécessitant 
une hospitalisation ;
	z évacuation sanitaire en relation avec un accident 
grave ou la phase aiguë d’une maladie survenue 
inopinément, ne pouvant être traité(e) sur place et 
nécessitant une hospitalisation en France (métropole 
ou DOM hors Mayotte). Le transport peut être limité 
au pays le plus proche susceptible d’offrir un plateau 
technique suffisant.

Séjour à titre privé à l’étranger
Dans un pays étranger membre de l’Union 
européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen (EEE) ou en Suisse 

Je me procure la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) afin de bénéficier de la prise en charge des soins 
par les organismes locaux de sécurité sociale pour le 
compte de la CNMSS.

Je la commande depuis le portail ameli.fr.

Si le délai est trop court (déplacement urgent), je 
demande par téléphone un certificat provisoire.

Dans un pays étranger hors zone UE-EEE-Suisse

La CNMSS rembourse les soins dans les mêmes 
conditions que pour les militaires en service à l’étranger.

https://www.ameli.fr


Avant mon départ
Je signale mon affectation en Polynésie française à la 
CNMSS/Service droits et prestations hors de France 
(SDPHF) par courrier ou internet en renseignant le 
formulaire “Affectation hors de France ou COM ou 
Mayotte” disponible sur cnmss.fr.

Prévention
ØVaccinations

Certaines vaccinations (Hépatite A, fièvre typhoïde...) 
sont prises en charge pour :

	z moi : par le Service de santé des armées ;

	z les membres de ma famille qui m’accompagnent : par 
la CNMSS si leurs droits sont ouverts au moment des 
vaccinations.

ØRépulsifs

Des produits répulsifs sont pris en charge par la 
CNMSS sous certaines conditions.

Je fais préciser sur l’ordonnance que ces vaccins 
et/ou répulsifs sont en relation avec une affecta-
tion outre-mer (chaque dossier doit être composé 
d’une facture par bénéficiaire).

ØContinuité d’un traitement médical

Dans le cas de poursuite d’un traitement prescrit avant 
le départ, une demande d’accord préalable doit être 
effectuée auprès des services médicaux de la CNMSS 
afin que le pharmacien puisse délivrer, en une seule fois, 
des médicaments pour une durée supérieure à un mois.

Membres de la famille qui m’accompagnent
Je contacte le SDPHF pour toutes formalités à accomplir 
(ex : conjoint salarié en métropole cessant son activité pour 
me suivre).

Cas du conjoint retraité militaire : il doit s’inscrire 
auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de 
Polynésie française (voir coordonnées au verso), sur 
présentation du formulaire SE 980-06 “Attestation pour 
l’inscription du pensionné et des membres de sa famille” 
délivré par la CNMSS.

Dès mon arrivée
Je reste affilié à la CNMSS ainsi que toute ma famille.

Pour chaque demande de remboursement, je bénéficie 
d’un droit d’option permanent, y compris pour les soins à 
l’étranger et je peux m’adresser :
	z soit directement à la CNMSS ;
	z soit à la CPS, qui agit pour le compte de la CNMSS.

Les frais de soins sont pris en charge suivant la législation 
polynésienne, sur présentation des formulaires SE 980-
04 “Attestation de droit aux prestations en nature des 
assurances maladie-maternité pendant un séjour sur l’autre 
territoire” (délivré par le SDPHF) et SE 980-02 “Certificat 
d’affiliation pour les fonctionnaires, les magistrats, les 
militaires... exerçant leur activité en Polynésie Française” 
(à demander aux services administratifs de mon unité).

Remboursement des soins par 
la CNMSS
La procédure du tiers payant ne s’applique pas en 
Polynésie française, je dois faire l’avance des frais. 

Soins en Polynésie française
La CNMSS vous rembourse en moins de 5 jours si vous 
utilisez le téléservice de demande de remboursement en 
ligne sur cnmss.fr.

Chaque demande de remboursement doit comprendre les 
pièces originales suivantes :
	z une feuille de soins,
	z la prescription médicale (éventuellement),
	z la facture acquittée (cachet du praticien, ticket de CB),
	z tous documents liés à vos frais de soins.

Les prestations sont servies dans les mêmes conditions 
que pour les militaires en service à l’étranger.

Les taux de remboursement sont identiques à ceux de 
métropole sauf pour les médicaments et les analyses 
(taux de 65 %). Il est recommandé de conserver 
des photocopies de mes dossiers pour un éventuel 
remboursement complémentaire par ma mutuelle.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services médicaux 
de la CNMSS, les frais de transports et d’évacuations 
sanitaires suivants sont pris en charge : 
	z transport inter-îles à la suite d’un accident grave 
requérant des soins urgents ou maladie nécessitant 
une hospitalisation ;
	z évacuation sanitaire en relation avec un accident 
grave ou la phase aiguë d’une maladie survenue 
inopinément, ne pouvant être traité(e) sur place et 
nécessitant une hospitalisation en France (métropole 
ou DOM hors Mayotte). Le transport peut être limité 
au pays le plus proche susceptible d’offrir un plateau 
technique suffisant.

Séjour à titre privé à l’étranger
Dans un pays étranger membre de l’Union 
européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen (EEE) ou en Suisse 

Je me procure la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM) afin de bénéficier de la prise en charge des soins 
par les organismes locaux de sécurité sociale pour le 
compte de la CNMSS.

Je la commande depuis le portail ameli.fr.

Si le délai est trop court (déplacement urgent), je 
demande par téléphone un certificat provisoire.

Dans un pays étranger hors zone UE-EEE-Suisse

La CNMSS rembourse les soins dans les mêmes 
conditions que pour les militaires en service à l’étranger.

https://www.ameli.fr


Remboursement des soins 
par la CPS
Le délai de prescription pour demander le rembour-
sement des frais à la CPS est d’un an à compter de 
la date des soins.

Soins en Polynésie française
La prise en charge des soins s’effectue à 70 % du tarif 
de responsabilité, le ticket modérateur, soit 30 % restant 
à ma charge. Elle est de 100 % pour tous les actes liés :
	z à la grossesse,
	z aux frais médicaux et pharmaceutiques en rapport 
avec les méthodes de contraception médicalement 
reconnues.

La CPS délivre une carte d’assuré social qui permet 
d’obtenir le tiers payant chez le pharmacien, le dentiste, 
lors d’une hospitalisation ou pour certains actes de 
radiologie.

Elle attribue à chaque assuré et ayant droit un numéro 
d’inscription intitulé DN (n° à 7 chiffres) à reporter sur les 
feuilles de soins.

Elle règle directement la part sécurité sociale à 
l’établissement de soins ou au professionnel de santé.

Elle ne prend pas en charge les frais de vaccinations ni 
de prothèses dentaires (sauf à la suite de rhumatisme 
articulaire aigu ou pour les personnes ayant subi 
un traitement de radiothérapie au niveau de la 
cavité buccale). J’adresse ce type de demande de 
remboursement directement à la CNMSS.

Médecin traitant
Vous devez obligatoirement choisir et déclarer un 
médecin traitant local (assuré et ayants droit âgés de 16 
ans ou plus). En l’absence d’un médecin traitant, vos 
consultations et vos frais de santé seront remboursés 
20 % de moins.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services 
médicaux de la CPS, les frais de transports et 
d’évacuation sanitaire hors du territoire polynésien sont 
pris en charge à 100 %.

Mil i ta i re d ’act ive

Polynésie 
française
Ma protection sociale

CNMSS 
DIP/SDPHF
83090 TOULON CEDEX 9

z Tél. : 04 94 16 36 00
z www.cnmss.fr

CNMSS 
DIP/Service identification 
83090 TOULON CEDEX 9
z www.cnmss.fr > Contactez-nous

CPS 
11 avenue du commandant Chessé - BP 1 
98713 PAPEETE - POLYNESIE FRANCAISE
En Polynésie De métropole
z Tél. : 40 41 68 68  z Tél. : 00 689 40 41 68 68
z Fax : 40 42 46 06 z Fax : 00 689 40 42 46 06
z www.cps.pf
z Courriel : info@cps.pf

Je consulte le guide du départ outre-mer et à l’étranger
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Séjours à titre privé hors du territoire 
polynésien
La CPS rembourse les frais de soins exposés à l’étranger 
ou dans une autre collectivité d’outre-mer dans la limite 
des tarifs de responsabilité polynésiens.

Les frais de transport et de rapatriement sanitaire restent 
à ma charge ou à celle d’une éventuelle assurance 
rapatriement.

Avant mon retour
Je communique à la CNMSS/Service identification :
	z ma nouvelle adresse ;
	z la date de mon retour ;
	z les changements éventuels de situation familiale ;
	z la reprise ou non d’une activité professionnelle de mon 
conjoint.

Je choisis un nouveau médecin traitant (assuré et ayants 
droit âgés de 16 ans ou plus) :



Remboursement des soins 
par la CPS
Le délai de prescription pour demander le rembour-
sement des frais à la CPS est d’un an à compter de 
la date des soins.

Soins en Polynésie française
La prise en charge des soins s’effectue à 70 % du tarif 
de responsabilité, le ticket modérateur, soit 30 % restant 
à ma charge. Elle est de 100 % pour tous les actes liés :
	z à la grossesse,
	z aux frais médicaux et pharmaceutiques en rapport 
avec les méthodes de contraception médicalement 
reconnues.

La CPS délivre une carte d’assuré social qui permet 
d’obtenir le tiers payant chez le pharmacien, le dentiste, 
lors d’une hospitalisation ou pour certains actes de 
radiologie.

Elle attribue à chaque assuré et ayant droit un numéro 
d’inscription intitulé DN (n° à 7 chiffres) à reporter sur les 
feuilles de soins.

Elle règle directement la part sécurité sociale à 
l’établissement de soins ou au professionnel de santé.

Elle ne prend pas en charge les frais de vaccinations ni 
de prothèses dentaires (sauf à la suite de rhumatisme 
articulaire aigu ou pour les personnes ayant subi 
un traitement de radiothérapie au niveau de la 
cavité buccale). J’adresse ce type de demande de 
remboursement directement à la CNMSS.

Médecin traitant
Vous devez obligatoirement choisir et déclarer un 
médecin traitant local (assuré et ayants droit âgés de 16 
ans ou plus). En l’absence d’un médecin traitant, vos 
consultations et vos frais de santé seront remboursés 
20 % de moins.

Transports inter-îles et évacuations sanitaires
Sous réserve de l’accord préalable des services 
médicaux de la CPS, les frais de transports et 
d’évacuation sanitaire hors du territoire polynésien sont 
pris en charge à 100 %.

Mil i ta i re d ’act ive

Polynésie 
française
Ma protection sociale

CNMSS 
DIP/SDPHF
83090 TOULON CEDEX 9

z Tél. : 04 94 16 36 00
z www.cnmss.fr

CNMSS 
DIP/Service identification 
83090 TOULON CEDEX 9
z www.cnmss.fr > Contactez-nous

CPS 
11 avenue du commandant Chessé - BP 1 
98713 PAPEETE - POLYNESIE FRANCAISE
En Polynésie De métropole
z Tél. : 40 41 68 68  z Tél. : 00 689 40 41 68 68
z Fax : 40 42 46 06 z Fax : 00 689 40 42 46 06
z www.cps.pf
z Courriel : info@cps.pf

Je consulte le guide du départ outre-mer et à l’étranger

Contacts
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Séjours à titre privé hors du territoire 
polynésien
La CPS rembourse les frais de soins exposés à l’étranger 
ou dans une autre collectivité d’outre-mer dans la limite 
des tarifs de responsabilité polynésiens.

Les frais de transport et de rapatriement sanitaire restent 
à ma charge ou à celle d’une éventuelle assurance 
rapatriement.

Avant mon retour
Je communique à la CNMSS/Service identification :
	z ma nouvelle adresse ;
	z la date de mon retour ;
	z les changements éventuels de situation familiale ;
	z la reprise ou non d’une activité professionnelle de mon 
conjoint.

Je choisis un nouveau médecin traitant (assuré et ayants 
droit âgés de 16 ans ou plus) :
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