E fâna’o te feia i tâpa’ohia i te Fare Turuûta’a i te
mau rapa’aura’a ma’i i rapae i te fenua ia au i te mau
tîtaura’a i ha’amanahia.

E tere ori haere tô ’oe i te Fenua farâni ’aore râ i
roto i te tahi fenua farâni nâ te ara moana
Hou ’oe a reva ai, e ti’a ia ’oe ia ani hô’ê parau fa’ati’a nô te hô’ê
tape’ara’a tarenahia.
I te roara’a o tô ’oe tere, e ti’a ia ’oe ia ’aufau i te mau ha’amâu’ara’a
’e e fa’aho’ihia atu te moni pau ia ho’i mai ’oe ia au te târifa i
ha’amanahia e te «Sécurité sociale» hau metua. Nô reira, a fa’aho’i
mai i tâ ’oe mau parau fa’aho’ira’a moni rapa’au (parau pe’era’a tumu,
parau hi’opo’ara’a taote, parau fa’aterera’a taote) i te Fare Turuûta’a.

Nô te tahi atu mau fa’anahora’a ato’a, nâ te ta’ata i pâruruhia e amo i
te mau ha’amâu’ara’a ato’a i ni’a i te faura’o (pereo’o uta ma’i, Smur...).
Te tahi ato’a mana’o :
I roto i te parau fa’aau Fare Turuûta’a ’e te ’âfata pâruru nô
te fenua fârani pi’ihia «Sécurité sociale», e tano teie ’âfata
pâruru i te fenua farâni, e amo ti’a i te mau ha’amâu’ara’a
ato’a ia au i tâna mau fa’aturera’a. Nô reira e horo’a atu te
Fare Turuûta’a i te hô’ê parau pi’ihia «Formulaire n° 980» o tâ ’oe e ’âfai
atu i te vahi tei reira ’oe. Nâ teie ’âfata ti’a e fa’aho’i te moni pau.

’Ei fa’aârara’a, e titauhia ’oe ia ma’iti hô’ê noa fa’anahora’a
i fa’ahitihia atu.

E reva ’oe i te fenua ’e’ê
Ia rapa’auhia ’aore ra ia tâpe’ahia ’oe i te fare ma’i, e tano e fa’anaho
i te tahi fa’aho’ira’a moni :
• i ni’a i te faito rahi roa a’e o te mau ha’amâu’ara’a ia au te mau târifa
i ha’amanahia i Porinetia Farâni nei.
• e mâ te ha’apono mai i te parau pe’era’a tumu tae noa atu te mau
parau ha’apâpûra’a (parau tuatâpapara’a ma’i a te taote, parau
fa’auera’a taote, parau hi’opo’ara’a taote, parau ’aufaura’a taote...)
Tê poro’ihia atu nei ’oe ia rave i te tahi parau pârurura’a tereori-haerera’a nô te fâna’ora’a i te hô’ê pârurura’a hau i ni’a iho â
i te mau ha’amau’ara’a nô te ma’i ’e te fa’aho’ira’a mai i te tino pohe.

Ia vai ara noa ’oe, te poro’i ia a te Fare Turuûta’a !

Ia ori haere ’oe nâ te ara, a rave i te tahi parau pârurura’a.
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Ia tape’ahia ’oe i te fare ma’i, nô te hô’ê ’ati mana’o ’orêhia e
tupu e tano te Fare Turuûta’a e amo ti’a i te mau ha’amâu’ara’a.
Ia fa’atae atu râ te fare ma’i, i roto i te tahi vehi rata huna
i te parau tuatâpapara’a ma’i a te taote i te taote a te
Fare Turuûta’a. Te numera ’âfata hoho’a niuniu (689) 40 45 01 34
Piha hi’opo’ara’a ma’i.

Les ressortissants de la Caisse de Prévoyance
Sociale peuvent bénéficier d’une prise en charge
des soins en dehors du pays suivant des conditions
d’application réglementaire.

Vous partez en voyage en France
ou dans un département d’outre-mer
Avant votre départ, vous avez la possibilité d’effectuer
une demande d’entente préalable auprès du contrôle
médical pour une prise en charge d’une hospitalisation
programmée.
Durant votre séjour, vous devez faire l’avance des frais
et vous faire rembourser à votre retour sur la base des
tarifs homologués par la Sécurité sociale métropolitaine,
et déposer vos feuilles de remboursement de soins
(factures originales acquittées, feuilles de soins,
ordonnances, reçus) à la CPS.
En cas d’hospitalisation, les frais peuvent être pris
en charge en tiers payant sous réserve de fournir une
demande de prise en charge et un compte rendu médical
à adresser par l’hôpital sous pli confidentiel ou par fax
(689) 40 45 01 34 à la Médecine Conseil.
Dans tous les cas, les frais de transport (ambulance,
SMUR...) restent à la charge de l’assuré.
Par ailleurs, dans le cadre des accords de coordination,
vous avez la possibilité pour tous les soins (à titre externe
et en hospitalisation) d’être pris en charge directement
par la CPAM selon la réglementation de la Sécurité
sociale. La CPS vous délivre un imprimé n°980 à déposer
à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu
de séjour. Le remboursement se fera directement par
la CPAM.
La demande d’entente préalable ou l’attestation
de prise en charge ne peuvent se cumuler avec un
imprimé n°980.

Vous partez à l’étranger
Vous partez en vacances à l’étranger, en cas de soins ou
en cas d’hospitalisation, ceux-ci sont remboursables :
• au maximum sur la base des frais engagés et dans la limite
des tarifs réglementaires en vigueur en Polynésie française,
• et sur présentation de factures acquittées et de
justificatifs originaux (compte-rendu médical, ordonnance,
feuilles de soins, factures...).
Il vous est conseillé de prendre une assurance de voyage
pour bénéficier d’une prise en charge complémentaire,
particulièrement en ce qui concerne la dispense
d’avance des frais médicaux et le rapatriement aérien.

La CPS vous conseille d’être prévoyant !
Si vous voyagez à l’étranger,

prévoyez une assurance
complémentaire!

