
Général COM
Général COM est composé de 6 collectivités:

Nouvelle Calédonie

Polynésie française

Wallis et Futuna 

Saint Martin

Saint Barthélémy

Saint Pierre et Miquelon

SYSTÈME DE SANTÉ
Les soins de santé dépendent principalement des hôpitaux, souvent mal gérés ou équipés. Le coût des soins curatifs est très élevé. 
En Polynésie française, les infrastructures médicales sont modernes et le système de soins est identique à celui de la France.  En 
Nouvelle-Calédonie, les soins médicaux sont réputés bons. 

Le rôle des praticiens locaux est souvent entravé par plusieurs obstacles, dont le premier est la réparation géographique inégale, suivie 
d'un manque de coordination efficace entre les différentes composantes du système de santé. 

La Complémentaire santé solidaire ne s’applique pas à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

En fonction de la collectivité, le système de santé est géré par les établissements suivants : 

-  Wallis et Futuna : l’Agence de Santé du Territoire, chargée de l’offre de soins et de la prévention. 
- Saint Pierre et Miquelon : la CPS
- Polynésie française : CPS 
- Nouvelle-Calédonie : la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de 
la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) prend en charge la protection sociale des citoyens.  La CARFAT propose aussi une assurance spéciale 
étudiante et une assurance complémentaire obligatoire pour les étudiants inscrits dans un établissement supérieur de 
Nouvelle-Calédonie

VACCINS
Aucun vaccin n’est exigé pour se rendre dans les communautés 
outre-mer (COM). Pourtant, certains sont très recommandés. Il 
s’agit de : 

• La DTPolio englobant la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite

• L’hépatite B : c’est une maladie hépatique causée par le virus 
de l'hépatite B (VHB).

Le vaccin contre l'hépatite B est efficace de 80 à 100% pour 
prévenir l'infection

Saint Berthélemey est un pays à forte incidence de 
tuberculose.  

La vaccination par le BCG est recommandée pour les enfants 
en cas de séjours fréquents ou supérieurs à un mois. Elle peut 
être réalisée jusqu'à l'âge de 15 ans ; cependant, en situation 
de difficulté d’approvisionnement en vaccin, les enfants de 
moins de 5 ans sont prioritaires.

Accéder au site pour
organiser votre voyage

www.readytogo.fr



MALADIES
Les maladies causées par les piqûres de moustiques peuvent également se produire. En Polynésie française par exemple, le risque de 
Zika est inhérent. Idéalement, faites-vous vacciner contre le chikungunya, la dengue et Zika. 

En Nouvelle Calédonie, des cas de virus Zika ont également été signalés dans le pays. 

Les trois maladies sont transmises par des piqûres de moustiques aedes aegypti. 

NUMÉROS D’URGENCE 
UTILES

Les soins de santé à l’étranger sont très chers. 
Pour être mieux couvert en cas de maladies 
inopinées, pensez à souscrire une assurance privée, 
de type Heyme World Pass. 

Que vous partiez en Nouvelle Calédonie,  en 
Polynésie française, à Wallis et Futuna,  à Saint 
Martin, à Saint Barthélémy ou à Saint Pierre et 
Miquelon), vous bénéficierez d’un :

• Un remboursement à 100% des dépenses de santé 
et des frais médicaux à leurs coûts réels
• Une prise en charge directe des frais 
d’hospitalisation et des frais de séjour
• Une assistance et rapatriement sanitaire
• Une responsabilité civile

CONSEILS
HEYME WORLD PASS

Médecin généraliste Médecin spécialiste

25€ 50€TARIFS

SOINS

• Urgence : 17

• Sapeurs-pompiers : 18

• PC Secours en mer : 16

• SAMU : 15

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PUBLIC

LES INCONVÉNIENTS DU 
SYSTÈME PRIVÉ

Les délais d’attente sont un peu longs. 

Les coûts des soins de santé sont chers

https://www.readytogo.fr/

Toutes les informations pour préparer votre séjour : 
formalités, logement, coût de la vie, assurance, stages, 
études, conseils & bons plans… Cliquez. Partez !

DÉCOUVRIR PLUS SUR :


