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L’assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu le décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 portant création d’une assemblée représentative dans les Etablissements
français de l’Océanie, modifié par les lois n° 52-1175 et n° 57-836 des 21 octobre 1952 et 26 juillet 1957, relatives à la
composition et à la formation de l’assemblée territoriale ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions
de l’assemblée territoriale dans la Polynésie française, modifié par l’ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 56-619 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à
assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, notamment dans son article 2 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Vu les textes organiques de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, notamment
les arrêtés n° 1335 et n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ;
Vu l’arrêté n° 506 TLS du 25 février 1965 portant organisation de la surveillance médicale des travailleurs de la Polynésie
française ;
Vu l’avis émis par la commission consultative du travail en ses séances des 13, 23 novembre et 4 décembre 1973 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail,
du 14 décembre 1973 ;
Vu la lettre n° 1016 TLS en date du 15 janvier 1974, de M. le gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire,
approuvée en conseil de gouvernement le 8 janvier 1974 ;
Vu l’arrêté n° 326 AA en date du 23 janvier 1974 convoquant l’assemblée territoriale en session extraordinaire ;
Vu le rapport n° 17-74 en date du 12 février 1974 de la commission des affaires financières, économiques et sociales ;
Dans sa séance du 14 février 1974,

Adopte :

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er

Il est institué au profit des travailleurs exerçant en Polynésie française une activité salariée, un régime de prévoyance
qui, dans les conditions définies par la présente délibération, comprend :
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- l’assurance maladie,
- l’assurance maternité,
- l’assurance longue maladie,
- l’assurance chirurgie,
- l’assurance invalidité.

Art. 2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-41 du 7 septembre 2021

Sont assurés au titre de la présente délibération :
a) Les travailleurs tels que définis à l'article premier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux
du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des lois sociales et des tribunaux
du travail en Polynésie française.
b) Les personnes désignées aux 1°, 2°, 3°, 3-1° et 4° de l’article 3 du décret modifié n° 57-425 du 24 février 1957 sur la
réparation et la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
c) Toutes personnes suivant des stages ou des cycles de formation professionnelle à temps plein dans des organismes
dont la liste est établie par arrêté en conseil des ministres, et dont le budget est supporté pour les 2/3 au moins sur
fonds publics, ainsi que les élèves âgés de moins de 26 ans des établissements d’enseignement supérieur agréés par le
ministre chargé de l’éducation, dès lors qu'ils ne sont bénéficiaires dudit régime à un titre différent.
Le bénéfice des prestations prévues par le présent régime se limite aux seules prestations en nature à l'exclusion des
prestations en espèces.
Un arrêté en conseil des ministres déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur et précisera les taux de
cotisations et les conditions d'application du présent régime à cette catégorie d'assurés.
d) Les retraités du régime général visés par les dispositions de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, sous
réserve que leurs pensions aient été acquises par l'exercice de cinq années au moins d'activité professionnelle sur le
territoire. Les prestations auxquelles auront droit ces assurés bénéficiaires sont limitées aux seules prestations en
nature.
En outre, s'ils relevaient également du régime de la protection sociale en milieu rural (R.P.S.M.R.) ou d'un autre régime,
la charge de ces prestations incombera aux deux régimes.
Un arrêté en conseil des ministres fixera les modalités de répartition.
e) Les titulaires d’une pension de réversion de conjoint survivant ou d'une allocation veuvage, établies par délibération
n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les retraités principaux et leurs
ayants droit ;
Ceux-ci bénéficient des seules prestations en nature.

Art. 2-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2016-16 du 11 mai 2016

Ont droit aux seuls avantages en nature des assurances maladie, longue maladie et chirurgicale, sans être astreints à
cotisation :
a) Le conjoint de l'assuré ou du bénéficiaire visé à l'article 2.2 sous réserve qu'il ne soit ni patenté, ni inscrit au registre
du commerce, ni exerçant une profession libérale ou une activité professionnelle salariée ou non, ne motivant pas son
affiliation au présent régime. Il en est de même lorsque ce conjoint est bénéficiaire ou susceptible de l'être d'un
avantage de même nature au titre du régime de sécurité sociale ou d'un statut particulier de la fonction publique ;
b) Les enfants à charge de l'assuré ou du bénéficiaire visé à l'article 2.2, la notion juridique d'enfant à charge étant celle
retenue par la réglementation en vigueur dans le territoire pour les allocations familiales, ainsi que les enfants de 14 à
18 ans non scolarisés ;
c) Les ayants droit des victimes d'accidents mortels du travail titulaires d'une rente liquidée sous réserve qu'ils ne
bénéficient pas d'un revenu professionnel, salarial ou non ;
d) Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré ou du bénéficiaire visé à l'article 2.2, autres que les ayants droit visés à
l'alinéa précédent, pendant l'année qui suit le décès de l'assuré ou du bénéficiaire de l'article 2.2. Cette durée est
prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de 6 ans ou ait été scolarisé s'il s'agit d'un enfant
handicapé ;
e) La personne liée par un pacte civil de solidarité avec l'assuré, ou vivant depuis au moins un an en situation de
concubinage non adultérin avec l'assuré, dans les conditions énoncées aux alinéas a) et d) ci-dessus.
Toutefois, la condition de durée de concubinage prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise lorsque les concubins
justifient de la filiation commune d'un enfant né ou à naître.
En cas de changement de situation affectant la vie de couple, les bénéficiaires en informent l'organisme de gestion dans
les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 2-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2011-18 du 11 juillet 2011

Bénéficient des seuls avantages en nature des assurances maladie, longue maladie et chirurgicale, sans être astreints à
cotisation :
a) le titulaire d'une pension d'orphelin, établie par délibération n° 87-8 AT du 29 janvier 1987, dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les retraités principaux et leurs ayant droit ;
b) le titulaire de l'allocation dite "Aide aux vieux travailleurs salariés", à condition qu'il réside dans le territoire, sauf en ce
qui est dit aux articles 5-1 et 5-2 ;
c) le titulaire d'une rente d'accident du travail quand le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % ;
d) le titulaire d'une pension d'invalidité instituée par le présent régime.

Art. 2-3 Rédaction issue de Délibération n° 94-152 AT du 8 décembre 1994
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Ne sont pas visés par la présente délibération les travailleurs français ou étrangers bénéficiaires de l'un des régimes
métropolitains visés par les textes de coordination entre les régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale.

Art. 3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013

Le bénéfice des diverses assurances est acquis dans les conditions définies par. la présente délibération au travailleur
salarié et ouvert de son chef, sauf restrictions, aux personnes définies à l'article 2-1, dès lors qu'il est déclaré à la Caisse
de prévoyance sociale, et justifie avoir effectué, au cours des 30 jours précédant le début de l'incapacité ou de la
maladie, un minimum de 80 heures de travail ou perçu une rémunération mensuelle au moins équivalente à 169 fois le
montant du salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa premier, le bénéfice des diverses assurances est acquis au marin pêcheur
dans les conditions définies par la présente loi du pays dès lors qu'il est déclaré à la Caisse de prévoyance sociale et qu'il
justifie avoir effectué 10 jours de mer ou perçu une rémunération au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à
l'article LP. 7525-4 du code du travail.

Art. 3-1 Rédaction issue de Délibération n° 94-150 AT du 8 décembre 1994

Toutefois :
a) pour les salariées mères d'handicapés reconnus par les organismes territoriaux agréés, et les salariées mères de trois
enfants et plus, âgés de moins de quatorze (14) ans, le minimum d'heures de travail sera abaissé à 25 heures ;
b) en ce qui concerne les jeunes travailleurs, aucune condition relative à la durée du travail n'est exigée si le délai entre
la fin de la scolarité et le début de l'incapacité ou de la maladie ne dépasse pas trois mois ;
c) en ce qui concerne les personnes ayant acquis le bénéfice de l'assurance du régime public des non-salariés, la
condition d'activité ou de salaire minimum pour l'ouverture du droit à prestations en nature ne sera pas exigée si le délai
entre la fin de l'affiliation audit régime et le début de l'activité salariée ne dépasse pas trente (30) jours.

Art. 3-2 Rédaction issue de Délibération n° 82-18 du 23 février 1982

Pour la réalisation de la condition relative à la durée du travail, seront assimilées à des périodes de travail, celles
indemnisées au titre du présent régime, et l'incapacité permanente lorsque son taux est au moins égal à 66,66 %.

Art. 3-3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2013-2 du 14 janvier 2013

Le droit aux prestations en espèces est supprimé à la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions
d'assujettissement.
Le droit à prestations en nature au titre du présent régime est supprimé à la fin du mois suivant celui où l'assuré cesse
de remplir les conditions d'assujettissement, sauf dans les cas suivants :
1) Lorsqu'il justifie pendant les douze mois précédant la rupture du contrat de travail, avoir mensuellement effectué 80
heures de travail ou perçu une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel garanti pour un mois
(S.M.I.G.), les droits aux prestations en nature pour lui-même et ses ayants droit leur seront conservés pendant les 90
jours suivant la cessation des conditions d'assujettissement.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa 1er, lorsque l'assuré est un marin pêcheur et qu'il justifie pendant les douze
mois précédant la rupture du contrat de travail avoir mensuellement effectué 10 jours de mer ou perçu une
rémunération au moins équivalente au salaire plancher pêche visé à l'article LP. 7525-4 du code du travail, les droits aux
prestations en nature pour lui-même et ses ayants droit lui sont conservés pendant les 90 jours suivant la cessation des
conditions d'assujettissement.
2) Pour les salariés licenciés pour cause économique attestée par l'inspecteur du travail, le maintien du droit aux
prestations en nature reste acquis à l'assuré et à ses ayants droit pendant les 180 jours suivant la cessation des
conditions d' assujettissement.
Le maintien de ce droit est cependant subordonné à l'inscription du salarié au service de l'emploi, de la formation et de
l'insertion professionnelles dans le but d'une recherche active d'un nouvel emploi.
L'intéressé perd le bénéfice de ce droit en cas de refus d'un emploi proposé dans sa qualification.
Un arrêté en conseil des ministres définira les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne
les procédures d'information à mettre en œuvre entre le service de l'inspection du travail, la Caisse de prévoyance
sociale et le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles.
3) Dans tous les cas prévus dans le présent article, le droit aux prestations en nature est maintenu à l'assuré et à ses
ayants droit jusqu'à la fin du traitement prescrit dès l'instant qu'il remplit les conditions d'ouverture de ses droits à la
date à laquelle a été effectué l'acte médical initial.

Art. 3-4 Rédaction issue de Délibération n° 82-18 du 23 février 1982

Un arrêté d'application pris par le chef du territoire en conseil de gouvernement déterminera les pièces nécessaires pour
l'obtention des différentes prestations.

Art. 4 Rédaction issue de Délibération n° 2003-202 APF du 18 décembre 2003

Sans préjudice de l'application de l'article 3.3, le droit aux prestations en nature est présumé ouvert, pour une période
d'un an de date à date suivant immédiatement la période de référence, lorsque l'assuré justifie de 12 mois continus de
cotisations à raison de 80 heures par mois ou avoir perçu une rémunération mensuelle au moins équivalente à 169 fois
le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti horaire au cours de ladite période.
Pour l'assuré qui ne justifie pas des conditions susvisées, ce droit est présumé ouvert pour une période de 3 mois.

Art. 4-1 Rédaction issue de Délibération n° 2003-202 APF du 18 décembre 2003
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Durant la période de droits présumés, le constat d'une cessation des conditions d'assujettissement ou d'ouverture des
droits au cours de cette période entraîne une réimputation des charges avancées par le présent régime au nouveau
régime d'assurance de l'assuré ou un remboursement par l'assuré.
En cas de rétablissement des conditions d'assujettissement au présent régime ou d'ouverture des droits, et pour
l'ouverture présumée du droit aux prestations en nature, l'assuré devra justifier de sa demande d'affiliation au régime
précédent.

Art. 5 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Lorsque les soins sont dispensés hors du territoire aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes
des assurances instituées par la présente délibération sont servies aux conditions définies aux articles suivants.

Art. 5-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

La prise en charge par tiers payant des soins dispensés hors du territoire est acquise de plein droit pendant la durée de
l'évacuation sanitaire.

Art. 5-2 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Hors les cas visés aux articles 5-1, 5-5 et 5-6, les soins dispensés hors du territoire sont remboursés dans le cadre de
l'article 9-1, alinéa a) ou b).
La prise en charge s'effectuera par tiers payant lorsque les soins sont dispensés en métropole ou dans un département
ou territoire d'outre-mer, sur accord préalable ou exceptionnellement a posteriori de l'organisme de gestion.
Dans tous les cas visés au présent article, les frais de transport resteront à la charge de l'assuré.

Art. 5-3 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et longue maladie est acquis à l'assuré dans les cas ci-après :
- lorsque l'arrêt de travail est consécutif à une évacuation sanitaire visée à l'article 5-1 ou à une hospitalisation de
l'assuré ;
- sur accord préalable de l'organisme de gestion après avis du médecin-conseil ;
- exceptionnellement, sur accord a posteriori de l'organisme de gestion, après avis du médecin-conseil. Il appartient à
l'assuré de produire si nécessaire les justificatifs (compte-rendu ou certificat médical en langue française).

Art. 5-4 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Le droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité (congés de maternité) est maintenu à l'assurée en
déplacement hors du territoire.

Art. 5-5 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou
assimilée, rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à une autre réglementation en vertu de la législation
nationale de sécurité sociale ou de convention, restent soumis à la réglementation du présent régime.
Ils pourront être admis au bénéfice de cette réglementation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une
fois, sur leur demande écrite à la Caisse accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des
sommes dues.

Art. 5-6 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Les travailleurs, détachés temporairement en métropole ou dans un département ou territoire d'outre-mer pour la durée
maximale mentionnée à l'article 5-5 précédent, peuvent demander dans les mêmes formes à rester affiliés au présent
régime. Les dispositions de l'article précité leur seront applicables dès la notification de l'accord de la Caisse.

Art. 5-7 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Article abrogé

Art. 5-8 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Article abrogé

Art. 5-9 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Article abrogé

TITRE II - PRESTATIONS
CHAPITRE I : ASSURANCE MALADIE - LONGUE MALADIE - MATERNITE - SOINS DENTAIRES

Art. 6 Rédaction issue de Délibération n° 99-62 APF du 22 avril 1999

a) Les assurances maladie, maternité, longue maladie, chirurgie et invalidité comportent des prestations en espèces et
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des prestations en nature, les dispositions communes à ces diverses assurances sont définies ci-après et complétées par
des dispositions particulières à chaque assurance déterminée dans les sections I, II, III, IV et V.
b) Les prestations en espèces sont constituées par le paiement d'indemnités journalières à l’assuré qui a été contraint de
cesser le travail pour raison médicale.
c) Les prestations en nature sont constituées par le remboursement total ou partiel des frais engagés, par l'assuré ou
"les personnes visées aux articles 2.1 et 2.2", chez un praticien (médecin, chirurgien, spécialiste chirurgien-dentiste...),
un auxiliaire médical (infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste...), un pharmacien, un fournisseur d'appareillage, ainsi
que des frais de laboratoire, d'hospitalisation, de traitement et de transport.
Les frais de surveillance visés à l'alinéa précédent sont pris en charge dans la limite du montant de référence fixé par la
délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et
autres rémunérations et révisables dans les conditions prévues par cette délibération.
Les prestations en nature comprennent également les soins et la surveillance par des personnes qualifiées et
conventionnées, des invalides au sens de la réglementation sur l'invalidité, ou handicapés gravement touchés à plus de
70 % et des malades aigus.
Un arrêté en conseil des ministres établit la liste des maladies aiguës donnant droit aux prestations visées à l'alinéa
précédent.
La prise en charge des frais de traitement concernant les personnes handicapées, soignées dans les établissements
agréés du territoire se réalise par le paiement d'un forfait journalier comprenant la totalité des frais liés aux actes
médicaux et paramédicaux effectués au bénéfice des ressortissants du régime d'assurance maladie, les tarifs de prix de
journée et les modalités de paiement faisant l'objet de convention entre la caisse de prévoyance sociale et chaque
établissement concerné. Le montant du forfait journalier est soumis pour avis au conseil du handicap.

Art. 7 Rédaction issue de Délibération n° 99-64 APF du 22 avril 1999

Les indemnités journalières prévues par le présent régime, autres que celles prévues en cas de maternité ou d'invalidité,
sont versées à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail dans les conditions ci-après :
a) du 4e au 30e jour d'arrêt de travail : 100% du salaire réel dans la limite du plafond soumis à cotisations pour
l'assurance maladie ;
b) à partir du 31e jour d'arrêt de travail et sous réserve des dispositions de l'article 16 : 75% du salaire réel dans la limite
du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie.
Cette indemnité, dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie, est portée à :
- 80 % en présence d'un enfant à charge ;
- 85 % en présence de deux enfants à charge ;
- 90 % en présence de trois enfants et plus à charge au sens de la réglementation en matière de prestations familiales.
Le versement des indemnités journalières ci-dessus est assuré dès la conclusion du contrat de travail et sans condition
de durée minimum d'activité.

Art. 7 bis Rédaction issue de Délibération n° 87-8 AT du 29 janvier 1987

Pour compenser les effets d'une rupture de revenu pour le salarié malade, l'employeur verse pendant le premier mois
d'hospitalisation et d'arrêt maladie dûment constaté par certificat médical, l'indemnisation journalière prévue par le
régime d'assurance maladie.
La caisse de prévoyance sociale rembourse à l'employeur, à jour de ses cotisations et dans un délai maximum de trente
jours, les prestations ainsi avancées.
A l'issue du premier mois, et en cas de poursuite de l'arrêt ou de l'hospitalisation, la caisse de prévoyance sociale verse
directement à l'assuré les indemnités journalières.

Art. 8 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013

Pour les malades atteints de rhumatisme articulaire aigu, les prothèses dentaires sont prises en charge totalement ;
dans les autres cas, elles restent entièrement à la charge des assurés.

Art. 8-1.— Frais de lunetterie Rédaction issue de Loi du Pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013

Article abrogé

Art. 9 Rédaction issue de Délibération n° 82-18 du 23 février 1982

Pour les établissements hospitaliers publics, les remboursements se feront sur la base du tarif de la deuxième catégorie.
Ce tarif couvre à la fois les frais de séjour et de traitement (médicaments, examens de laboratoire, prestations
d'électroradiologie, d'électrothérapie, de massokinésithérapie). Les frais de transfusion feront l'objet d'un
remboursement distinct.
Il en est de même, sauf convention particulière entre eux et la caisse de prévoyance sociale, pour les établissements
hospitaliers privés.

Art. 9-1 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

En cas de soins administrés hors du territoire, les soins sont pris en charge :
a) sur la base des tarifs homologués par la sécurité sociale, si ces soins sont administrés en métropole ou dans un
département d'outre-mer : les factures devront être visées par la caisse primaire la plus proche du lieu des soins ;
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b) au maximum sur la base des frais engagés :
- dans la limite des tarifs couramment pratiqués dans la région, lorsque les soins sont dispensés à l'étranger dans le
cadre des dispositions des articles 5-1, 5-5 et 5-6 ;
- et dans la limite des tarifs réglementaires en vigueur sur le territoire, lorsque les soins sont dispensés à l'étranger dans
le cadre de l'article 5-2.

Art. 10 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-35 du 9 août 2021

Les actes professionnels exécutés par les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les
auxiliaires médicaux agréés sont cotés conformément à une codification arrêtée par le conseil des ministres et
remboursés suivant leur valeur fixée par convention entre les praticiens et la Caisse de prévoyance sociale (tarif
conventionnel) ou éventuellement par arrêté (tarif d'autorité).
Les frais médicaux et pharmaceutiques en rapport avec les méthodes de contraception et contraception d’urgence
médicalement reconnues sont pris en charge en tiers payant, à 100 % du tarif de responsabilité de l'assurance maladie.
La prise en charge des interruptions volontaires de grossesse est effectuée en tiers payant à 100 % du tarif forfaitaire
fixé par arrêté pris en conseil des ministres.
Sont pris en charge en tiers payant, à 70 % du tarif de responsabilité de l'assurance maladie, les frais médicaux et
pharmaceutiques en rapport avec la fécondation in vitro pratiqués dans un centre agréé par l'agence de régulation de
l'action sanitaire et sociale et après entente préalable, dans la limite de cinq tentatives.

Art. 10 bis Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Sont exclus de la prise en charge :
- les soins esthétiques, sauf pour les bénéficiaires dont la profession est en rapport direct avec le public et après accord
du médecin-conseil ;
- les actes d'échographie exécutés par de1 praticiens non spécialisés dans ce domaine et par des praticiens ne justifiant
pas de stages validés d'au moins un an.

Art. LP. 11 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2011-18 du 11 juillet 2011

Sont pris en charge les frais d’hébergement et de transport terrestre des bénéficiaires d’une évacuation sanitaire inter-
îles sur indication médicale à visée thérapeutique ou de diagnostic, qui se trouvent dans l’obligation de séjourner en
milieu extra-hospitalier et ceux de leur accompagnateur non médical agréé par l’organisme de gestion. Cette disposition
s’applique également aux résidents de la presqu’île dont la pathologie nécessite des soins réguliers et répétitifs dans un
établissement de soins de Papeete ou de Pirae.
Cette prise en charge s’effectue sur entente préalable de l’organisme de gestion, sous forme de tiers payant, dans la
limite des tarifs homologués par l’organisme de gestion et sans participation de l’assuré ou du bénéficiaire.

Art. LP. 11-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2011-18 du 11 juillet 2011

La durée de l’hébergement pris en charge ne peut excéder trois (3) jours.
Toutefois, la prise en charge d’un hébergement au-delà de 3 jours peut être accordée pour des raisons médicales
justifiées ou pour des raisons de force majeure indépendantes du bénéficiaire, après avis du médecin-conseil, par le
directeur de l’organisme de gestion.

Art. LP. 11-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2011-18 du 11 juillet 2011

Les frais de transport terrestre des bénéficiaires et de leur accompagnateur non médical agréé sont ceux qui sont
rendus strictement nécessaires dans le cadre du traitement ou des soins.

Art. 12 Rédaction issue de Délibération n° 76-142 du 7 octobre 1976

Les soins dentaires courants autres que ceux prodigués dans le cadre de la prévention et de l’action entreprise par le
service d’hygiène dentaire seront remboursés après accord du médecin-conseil de l’organisme de gestion et avis
éventuel du médecin consultant en stomatologie.
Il en est de même pour les appareillages d'orthodontie prévus au chapitre 5, article 5, article 6 de la nomenclature des
actes professionnels et toutes les prothèses autres que dentaires.

Art. 13.- Transports Rédaction issue de Délibération n° 84-61 du 10 mai 1984

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent régime comprenent le remboursement des frais de transport de
l'intéressé, de sa résidence habituelle à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier concerné, quel que soit le
moyen d'acheminement et par la voie la plus directe, sur la base de tarifs homologués par la caisse de prévoyance
sociale.
Ces frais de transport comprennent également le retour de l'intéressé vers sa résidence habituelle après guérison ou
décès.
En cas d'évacuation sanitaire, la prise en charge des frais de transport aller-retour s'effectue dans les mêmes conditions
que celles prévues au premier alinéa du présent article.

Art. 13 bis Rédaction issue de Délibération n° 84-61 du 10 mai 1984

La prise en charge par le régime assurance maladie-invalidité des frais de transport aller-retour effectués à l'intérieur du
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territoire de la Polynésie française et au titre des évacuations, sanitaires, est possible, sous réserve que l'autorité ayant
décidé l'évacuation fournisse à la caisse de prévoyance sociale le dossier d'assurance maladie constitué et les
documents médicaux et administratifs réunis par l'intéressé.
Seront également pris en charge au titre du régime assurance maladie-invalidité, les déplacements aller-retour entre les
archipels du territoire et Tahiti nécessités par les contrôles périodiques auxquels doivent se soumettre certains malades.

Art. 13 ter Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

La prise en charge des frais de transport aller-retour effectués à l’extérieur du territoire de la Polynésie française au titre
du régime assurance maladie-invalidité, est strictement subordonnée à une décision du médecin-conseil prise dans les
conditions prévues par la délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001 relative aux évacuations sanitaires hors du
territoire :
La prise en charge des frais de transport aller-retour visés à l'article 13 bis et au présent article concerne l'assuré ou
l'ayant droit et, sur prescription du service de santé et accord de la Caisse de prévoyance sociale, le convoyeur médical
et l'accompagnateur non médical du malade âgé de moins de 16 ans. Des dérogations peuvent être accordées par la
Caisse de prévoyance sociale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 in fine, la prise en charge du rapatriement des dépouilles mortelles des
évacués sanitaires hors du territoire se fera sur la base des coûts engagés et dans la limite des tarifs aériens.

SECTION I - PRESTATIONS ASSURANCE MALADIE - CONDITIONS PARTICULIERES
Art. 14 Rédaction issue de Délibération n° 87-8 AT du 29 janvier 1987

Outre les conditions d'application prévues aux articles 3, 3.1, l'assuré et ses ayants droit peuvent prétendre aux
prestations en nature dès le premier jour de l'hospitalisation ou de soins (y compris les examens complémentaires) dans
les conditions prévues aux articles 5 et 13, 15 et 16 du présent texte.

Art. 14-1 Rédaction issue de Délibération n° 95-39 AT du 9 février 1995

En cas d'hospitalisation et quelle que soit la durée de celle-ci, la prise en charge des prestations en nature prévues à la
présente délibération s'effectue à 100 % du tarif de responsabilité de la Caisse de prévoyance sociale.

Art. 15 Rédaction issue de Arrêté n° 2558 CM du 30 décembre 2010

Le remboursement des prestations en nature s’effectue à 70 % du tarif de responsabilité de la caisse de prévoyance
sociale sauf :
1) pour les cas figurant à l'article 14.1 ;
2) pour les cas cités ci-après, le remboursement s'effectue à 100 % :
- titulaires d'une rente accidents du travail correspondant à un taux d'incapacité de travail au moins égal à 66 % ;
- titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ;
- titulaires de l'aide aux vieux travailleurs salariés ;
- titulaires d'une pension de retraite anticipée pour inaptitude de médicale ;
- enfants de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire :
* enfants prématurés élevés en couveuse ;
* nouveau-nés hospitalisés pendant les trente premiers jours suivant la date d'accouchement. ;
- les travailleurs salariés ayant un arrêt de travail supérieur aux 30 jours après avis du médecin conseil ;
3) pour tout examen ou autre intervention et acte prescrit par le service médical de la caisse de prévoyance sociale
dans le cadre strict de sa mission.

Art. 16 Rédaction issue de Délibération n° 84-61 du 10 mai 1984

Les prestations en nature de l'assurance maladie sont attribuées suivant la réglementation en vigueur.
La couverture sociale du risque ne peut assurer plus de dix huit mois de prestations en espèces par personne pour une
période de trois années consécutives.
En cas d'affectation de longue durée entraînant une cessation de travail de plus de dix huit mois, en plus des prestations
légales, une aide pourra être accordée sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

SECTION II - PRESTATIONS ASSURANCE MATERNITE
Art. 17 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2006-4 du 25 janvier 2006

Les articles 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 13 de l'arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 modifié » ainsi que les articles 41 et 46
inclus, de l'arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 sont validés par le présent régime en ce qui concerne les prestations en
espèces dues à la femme salariée en état de grossesse. Toutefois, la prise en charge par la branche assurance maladie
des indemnités journalières versées à la femme salariée en état de grossesse est limitée à 60 % de la moyenne de la
rémunération des trois derniers mois effectivement travaillés, telle que définie à l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28
septembre 1956 modifié portant organisation de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et dans la
limite du plafond soumis à cotisations, pour l'assurance-maladie.
En ce qui concerne les prestations en nature, les actes éventuels en rapport direct avec la grossesse, l'accouchement et
les suites de couches sont remboursables à 100 % à toutes les femmes salariées ou ayant droit, depuis la première
constatation de la grossesse jusqu'à la fin du congé post-natal ou une période équivalente pour les femmes non
salariées.
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En cas de licenciement, individuel ou collectif, dû à une cause économique et sous réserve que le salarié licencié soit
inscrit comme demandeur d'emploi à l’agence territoriale de l’emploi et de la formation professionnelle, la femme
salariée ou l'ayant droit du salarié, enceinte de trois mois, au moins, continuera à bénéficier, au titre des prestations en
nature, nonobstant l'article 3-3 de la présente délibération des avantages accordés par celle-ci.

SECTION III - PRESTATIONS ASSURANCE LONGUE MALADIE - CONDITIONS PARTICULIERES
Art. LP. 18 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2017-45 du 28 décembre 2017

L'assurance longue maladie garantit aux bénéficiaires l'attribution de prestations en nature et aux seuls assurés des
prestations en espèces.

Art. LP. 18 bis Rédaction issue de Loi du Pays n° 2017-45 du 28 décembre 2017

Le bénéfice de l'assurance longue maladie est réservé aux malades atteints d'une des affections dont la liste est établie
par arrêté pris en conseil des ministres.
Lorsqu'il n'existe pas de panier de soins prédéfini, les prestations servies sont celles prévues par un protocole de soins
établi par le médecin traitant, en concertation avec les autres professionnels de santé concernés en respectant les
recommandations de bonnes pratiques applicables en Polynésie française et approuvé par le contrôle médical.

Art. 19 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2017-45 du 28 décembre 2017

Lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection figurant sur la liste prévue par l'article LP. 18 bis alinéa premier par
le service du contrôle médical, sur demande de son médecin traitant, il bénéficie de l'exonération du ticket modérateur
pour les soins liés au traitement de cette affection, à l'exception de la consultation médicale et, dorénavant, des
médicaments dont l'efficience ne justifie plus une prise en charge totale et dont la liste sera fixée par arrêté pris en
conseil des ministres.
La prise en charge s'effectue en tiers payant uniquement pour les soins délivrés dans le cadre du parcours de soins et en
exécution du protocole validé par le contrôle médical.
Les prescriptions en rapport avec les longues maladies devront être effectuées sur des ordonnances spécifiques.
L'exonération du ticket modérateur n'est pas applicable aux maladies intercurrentes dont les soins sont remboursés
conformément aux dispositions du régime assurance maladie.
Les prestations en espèces sont celles prévues aux autres assurances. Elles sont réservées aux seuls assurés et ne
pourront être inférieures au SMIG. Toutefois, le paiement n'interviendra qu'à l'issue de la période pendant laquelle
l'employeur est tenu de verser au travailleur dans la limite normale de préavis une indemnité égale au montant de sa
rémunération pendant la durée de l'absence conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 première phrase de la
délibération n ° 75-38 du 13 février 1975.
Lorsque les sommes dues ne pourraient être versées directement à l’intéressé en raison de son état, celles-ci seront
versées au conjoint ou toute autre personne désignée, soit par procuration, soit par le juge des tutelles.

Art. LP. 20 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2017-45 du 28 décembre 2017

Le médecin-conseil peut procéder à tout moment à l'examen des bénéficiaires de l'assurance longue maladie. Le
médecin réfèrent peut assister à cet examen à sa demande ou à celle du médecin-conseil.
Lorsque le médecin-conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin traitant, que le bénéfice de l'assurance longue
maladie n'est pas ou n'est plus médicalement justifié au jour de l'examen médical, i l y met fin, sans préjudice des
dispositions applicables pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Il procède de même lorsqu'il constate, après avoir recueilli l'avis du médecin réfèrent, que le patient ne se conforme pas
aux traitements, ordonnances et mesures de toute nature prescrits par ce dernier.

SECTION IV - PRESTATIONS ASSURANCES CHIRURGIE - CONDITIONS PARTICULIERES
Art. 21 Rédaction issue de Arrêté n° 2558 CM du 30 décembre 2010

Les interventions chirurgicales sont remboursées à un taux de :
- 70 % pour un acte inférieur à K 40 ;
- 100 % pour un acte supérieur ou égal à K 40.

SECTION V - PRISE EN CHARGE - ENTENTE PREALABLE - NOTIFICATION
Art. 22.- Tiers payant Rédaction issue de Délibération n° 87-8 AT du 29 janvier 1987

Dans tous les services médicaux hospitaliers relevant de la direction de la santé publique et centre hospitalier territorial,
comme dans tous les établissements de soins privés qui ont passé une convention avec la caisse prévoyance sociale, les
remboursements dus par la caisse de prévoyance sociale pour ses bénéficiaires s'effectuent sous la forme du tiers
payant.
Il en sera de même pour tous les actes de spécialités onéreux dont la nomenclature fera l'objet d'un arrêté en conseil
des ministres pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et sous réserve de
convention passée entre la caisse de prévoyance et les prestataires de soins privés.

Art. 23.- Entente préalable Rédaction issue de Arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017

Les actes précisés à l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature UNCSS, sauf l'alinéa c en particulier et, en
général, toute prescription contraire aux textes légaux ou réglementaires en Polynésie française, sont soumis à entente
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préalable.
Dès réception de la demande de prise en charge, l'assuré ou le bénéficiaire est examiné, le cas échéant, par le médecin-
conseil de l'organisme de gestion, en vue de réaliser cette entente préalable.
En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné par le directeur
de l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale.

Art. 24.- Notification Rédaction issue de Délibération n° 78-12 du 26 janvier 1978

Article abrogé

CHAPITRE II : ASSURANCE INVALIDITE
Art. 25 Rédaction issue de Délibération n° 78-12 du 26 janvier 1978

L'assurance invalidité est instituée au profit de tous les assurés visés à l'article 1er de la présente délibération atteints
d'une incapacité de travail au moins égale à 70 %.

Art. 26

L’assuré doit déposer une demande de pension d’invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de
douze mois,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues par les
assurances longue maladie, chirurgie ou maladie du présent régime ;
- soit après stabilisation de son état dans les cas de maladie n’ayant pas donné lieu à prestations ;
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de
l’organisme.
L’état d’invalidité est apprécié par le médecin-conseil de l’organisme de gestion en tenant compte de la capacité de
travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physique et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et
de sa formation professionnelle. Cet état d’invalidité est soumis à contrôle et éventuellement à révision. L’assuré seul
peut être admis au bénéfice de l’assurance d’invalidité.

Art. 27

La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de la réception de la demande.
Les pensions d’invalidité sont payables mensuellement à terme échu.

Art. 28

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en deux groupes :
1°) – Invalides incapables d’exercer une activité professionnelle ;
2°) – Invalides incapables d’exercer une activité professionnelle et qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Art. 29 Rédaction issue de Délibération n° 99-64 APF du 22 avril 1999

Pour les invalides du premier groupe, la pension mensuelle de base est égale à 50 % du salaire effectivement perçu,
dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l'assurance maladie, pendant les 12 mois ayant précédé l'interruption
du travail suivie d'invalidité, sans pour autant être inférieure au minimum vieillesse.
Pour les invalides du deuxième groupe, la pension annuelle, calculée comme indiquée ci-dessus, est majorée du salaire
minimum annuel garanti. Cette majoration n’est pas versée pendant les mois complets d’hospitalisation.
Sont exclus du bénéfice de l’assurance invalidité, les états pathologiques couverts par les accidents du travail et
maladies professionnelles. Mais si l’état du créditentier se trouve aggravé jusqu’à l’incapacité totale, du fait d’éléments
nouveaux non imputables au traumatisme ou à l’affection indemnisée, il peut prétendre à une pension d’invalidité
cumulable avec toute autre rente, dans la limite du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie
professionnelle.

Art. 30 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2019-6 du 1er février 2019

La pension d'invalidité prend fin à l'âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail
du régime de retraite des travailleurs salariés est ouvert. Elle est remplacée par la pension de retraite allouée en cas
d'inaptitude au travail, dans des conditions définies par arrêté pris en conseil des ministres.
Les assujettis qui ne pourraient après application de l'article 18 prétendre à retraite, pourront bénéficier d'une aide égale
à celle résultant du régime de l'aide aux vieux travailleurs ou d'un régime de remplacement.

Art. 31.- Revalorisation de pensions

Le conseil d’administration de l’organisme de gestion fixe chaque année, d’après le rapport de l’indice annuel moyen de
cherté de vie de l’année écoulée et de l’année considérée, les coefficients de revalorisation applicables aux pensions
déjà liquidées.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
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SECTION I - LIBRE CHOIX DES MEDECINS ET SOINS
Art. 32 Rédaction issue de Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995

Le malade choisit librement son praticien sous réserve que celui-ci n’ait pas fait l’objet d’un retrait d’agrément.
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf lorsque le malade ne peut se déplacer.
Lorsque les soins sont dispensés hors du territoire, les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie et
maternité sont servies conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6.

SECTION II - OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES
Art. 33 Rédaction issue de Délibération n° 78-12 du 26 janvier 1978

L’attribution des diverses prestations est subordonnée à l’obligation pour l’assuré ou le bénéficiaire du régime :
1°) - de se conformer aux traitements, ordonnances et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2°) - de se soumettre aux visites médicales et contrôles administratifs effectués par l’organisme de gestion ;
3°) - de s’abstenir de toute activité ou de toute sortie non autorisée par le médecin traitant. Les malades ne peuvent
quitter leur domicile que si le médecin le prescrit dans un but thérapeutique ou en cas de nécessité.
En cas d’inobservation de ces obligations, le directeur de l’organisme de gestion peut suspendre, réduire ou supprimer le
service des prestations.
Les diverses prestations seront maintenues en tout ou en partie, en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le
médecin-traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison du travailleur. En aucun cas, le montant total des
prestations maintenues et du salaire perçu ne pourra dépasser le salaire servant au décompte des prestations en
espèces.

Art. 34 Rédaction issue de Délibération n° 83-47 du 28 mars 1983

Ne donnent lieu à aucune prestation en espèces les maladies, les blessures ou l'invalidité résultant de la faute
inexcusable ou intentionnelle de l'assuré.
En cas de faute intentionnelle de l'assuré ou du bénéficiaire tout service de prestations est supprimé.

SECTION III - OBLIGATIONS DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Art. 35 Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus, dans toutes leurs prescriptions ; d'observer dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
Ils doivent également respecter les formalités administratives, et notamment les délais de prise en charge, afin d'assurer
le bon fonctionnement du régime et donner toutes facilités à l'exercice des contrôles.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou d'abus constatés au cours des contrôles, l'avertissement ou le retrait
d'agrément pourront être prononcés à leur encontre.

Art. 37.- Retrait d’agrément Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

Article supprimé

SECTION IV - CONTRÔLES
Art. 36.- Contrôle administratif Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

La caisse confie à ses agents ou à ceux du service des affaires sociales le soin de procéder à toutes vérifications ou
enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et l’observation des traitements ordonnés par le
praticien.

Art. 36 bis.- Contrôle médical Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

La caisse doit également organiser un contrôle médical qui, assuré par un médecin qu’elle rétribue, porte notamment
sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé de l’assuré et de sa capacité de travail, sur la
constatation des abus éventuels en matière de soins et d’application de la tarification des honoraires, sur la prévention
de l’invalidité et la possibilité de réadaptation fonctionnelle.
Le contrôle médical est également chargé du contrôle de la durée d’hospitalisation.
Il est interdit à tous les médecins de la caisse de prévoyance sociale de pratiquer en clientèle privée.

SECTION V - AGREMENT
Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

Art. 37 Rédaction issue de Délibération n° 91-43 AT du 14 février 1991

Les docteurs en médecine et les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les docteurs en chirurgie dentaire, inscrits au
Conseil de l'ordre ou servant au titre de la santé publique, sont agréés ipso facto par le directeur de l'organisme de
gestion, à condition toutefois que le praticien ne fasse pas l'objet d'une sanction temporaire en cours, ou définitive,
d'interdiction de donner ses soins aux assurés sociaux, prononcée par une juridiction ordinale.
Les demandes d'agrément formulées par les auxiliaires médicaux et les directeurs de clinique font l'objet d'un examen
particulier et sont prononcées par le conseil d'administration, sur avis motivé du médecin-conseil.
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SECTION VI - CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE
Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Art. LP. 38 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens à l’occasion des soins dispensés ou des prestations servies aux
assurés et aux bénéficiaires, sont régis par les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de la sécurité
sociale.

Art. 38-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Article abrogé

Art. 38-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Article abrogé

Art. 38-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Article abrogé

Art. 38-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2022-21 du 23 mai 2022

Article abrogé

SECTION VII - EXPERTISE
Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

Art. 39.- Expertise médicale Rédaction issue de Arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017

Dans tous les cas où il y a désaccord sur l'état de l'assuré ou du bénéficiaire entre le médecin conseil de la caisse et le
médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé choisi sur une liste dressée par le chef
du territoire en conseil de gouvernement.
L'expert ne peut être ni un médecin de la caisse, ni le médecin traitant, ni le médecin attaché à l'entreprise.
Faute d'accord du médecin traitant et du médecin conseil sur le choix du médecin expert, ce dernier est choisi par
l'inspecteur du travail et des lois sociales, après avis du directeur de l'agence de régulation de l'action sanitaire et
sociale.
L'expert convoque sans délai le malade ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son rapport à la caisse et au
médecin traitant dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de
quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.
L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours.

SECTION VIII - FRAIS FUNERAIRES
Rédaction issue de Délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988

Art. 39 bis Rédaction issue de Délibération n° 99-64 APF du 22 avril 1999

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'assurance maladie, la Caisse supporte les frais funéraires dans la limite d'un
montant fixé par le conseil d'administration. Une délibération du conseil d'administration définit également la liste des
frais funéraires.
La Caisse supporte en outre, les frais de rapatriement effectué sur le territoire, par le moyen le plus économique, du lieu
du décès au lieu de résidence sur la base des tarifs homologués par la Caisse de prévoyance sociale. Dans les cas
d'évacuations sanitaires, la prise en charge peut être effectuée par tiers payant.
En cas de décès d'un ouvrant-droit à l'extérieur du territoire de la Polynésie française, la Caisse supporte les frais de
rapatriement des restes mortels, par le moyen le plus économique.

Art. 39 ter Rédaction issue de Délibération n° 99-64 APF du 22 avril 1999

Dans le cas des bénéficiaires de l'assurance maladie qui, à la suite d'une évacuation sanitaire viendraient à décéder hors
du territoire, la Caisse prend en charge par tiers payant tous les frais liés au rapatriement du corps sur la base des coûts
engagés et dans la limite des tarifs aériens, sans préjudice des frais de rapatriement effectué sur le territoire, par le
moyen le plus économique, jusqu'au lieu de résidence de la personne décédée.

TITRE III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Art. 40

La gestion administrative et financière du présent régime d’assurance maladie invalidité est assurée par la caisse de
prévoyance sociale de la Polynésie française.
Les statuts de ladite caisse et son règlement intérieur seront complétés et modifiés de manière à tenir compte des
nouvelles attributions qui lui sont confiées.
Les règles de fonctionnement du régime d’assurance maladie invalidité, objet de la présente délibération, ses
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dispositions financières et comptables, les conditions de contrôle et de contentieux, de participation au fonds d’action
sanitaire et sociale, de recouvrement des cotisations, de tutelle administrative de contrôle financier, sont celles
applicables aux autres gestions de la caisse de prévoyance sociale, de même que les dispositions concernant le
personnel et notamment l’obligation de discrétion professionnelle. Ce régime de prévoyance est géré en compte distinct.
Les résultats excédentaires seront affectés, chaque année, par délibération du conseil d’administration de l’organisme
de gestion, au profit du fonds de réserve de la gestion. Ce fonds de réserve sera éventuellement utilisé selon la même
procédure à financer les résultats déficitaires.

Art. 41 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2019-6 du 1er février 2019

Le financement du présent régime est assuré par des cotisations à la charge des employeurs, des salariés et des
titulaires d’une pension de retraite ou de réversion du conjoint survivant ou d'une allocation veuvage.
Les cotisations assises sur les rémunérations et gains des travailleurs salariés et assimilés sont réparties entre les
employeurs et les salariés.
Cette répartition s’opère à raison de deux tiers (2/3) à la charge des employeurs et d’un tiers (1/3) à la charge des
salariés.
L’assiette des cotisations des titulaires d’une pension de retraite ou de réversion du conjoint survivant ou d'une
allocation veuvage servie par la Caisse de prévoyance sociale au titre des régimes de retraite des travailleurs salariés
est constituée par le montant de leur pension et bonifications dans la limite du plafond mensuel de rémunérations
salariées.
Sont exonérés de cotisations, les titulaires de pension de retraite ou de réversion du conjoint survivant ou d'une
allocation veuvage dont le montant de la pension et ses bonifications est inférieur ou égal au montant du revenu
minimum garanti aux personnes âgées.
Les cotisations sur les pensions de retraite et de réversion du conjoint survivant ou d'une allocation veuvage sont
précomptées lors de chaque versement par la Caisse de prévoyance sociale.
Un arrêté en conseil des ministres, pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale
détermine pour le 1er janvier de chaque année, les plafonds mensuels de rémunérations salariées et des revenus et les
différents taux à retenir pour le calcul de l'ensemble des cotisations.

Art. LP. 41-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2019-5 du 31 janvier 2019

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, une cotisation sociale spécifique dénommée "cotisation exceptionnelle
pour contribuer à l'équilibre de l'assurance-maladie" est créée.
Cette cotisation est assise sur les rémunérations et gains des travailleurs salariés et assimilés retenus pour le calcul des
cotisations sociales du régime des salariés. Elle est exclusivement à la charge des employeurs. Elle est créée pour une
durée maximale de quatre années, jusqu'à l'apurement complet du déficit cumulé du régime d'assurance maladie
invalidité constaté au 31 décembre 2018 dont le montant sera approuvé par arrêté pris en conseil des ministres.

TITRE IV - RECOURS - PRESCRIPTION - PÉNALITÉS
SECTION I - RECOURS DE LA CAISSE

Art. 42

Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou
la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit à
l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui
occasionne l’accident ou la blessure.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de
l’accident.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
A défaut de l’indication de la qualité de l’assuré ou de l’appel en déclaration de jugement commun, la nullité du
jugement sur le fonds pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement
est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l’organisme de gestion.
L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice
causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à l’organisme de gestion qu’autant
que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de
cette lettre.
Lorsque le tiers responsable ou sa compagnie d’assurances a versé l’indemnité à sa charge et lorsque les droits ont été
ouverts, l’assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si l’organisme de gestion ne les a pas
versées effectivement.

Art. 42-1 Rédaction issue de Délibération n° 79-6 du 19 janvier 1979

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première
instance qu'en appel.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière ou immobilière et à
toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.

SECTION II - PRESCRIPTION
Art. 43 Rédaction issue de Délibération n° 94-63 AT du 9 juin 1994
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L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues au présent régime se prescrit par année à compter du
premier jour du mois suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Toutefois, des dérogations pourront être rapportées à ce délai sur décision de l'organisme de gestion.

SECTION III - PÉNALITÉS
Art. 44

Sera puni d’une amende de 361 à 1000 francs métropolitains et de 11 jours à 1 mois d’emprisonnement, ou de l’une de
ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de
faire obtenir les prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, s’il y
échet.

Art. 45

Sera puni d’une amende de 361 à 1000 francs métropolitains et de 11 jours à 1 mois d’emprisonnement, ou de l’une de
ces deux peines seulement, tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments
convenus à l’avance à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
En cas de récidive dans le délai d’une année, l’emprisonnement sera toujours prononcé.

Art. 46

Sera puni d’une amende de 1001 à 2000 francs métropolitains et de 1 mois et 1 jour à 2 mois d’emprisonnement, ou de
l’une de ces deux peines seulement, quiconque soit par menace ou abus d’autorité, soit par offre, promesse d’argent,
ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à toute autre personne,
aura attiré ou tenté d’attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une clinique ou cabinet médical ou officine de
pharmacie.

Art. 47

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu’il aura déjà subi une condamnation pour la
même infraction.

Art. 48

En cas de fausses déclarations intentionnelles ou s’ils sont coupables de collusion avec les assurés, les médecins,
chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et auxiliaires médicaux sont passibles d’une amende de
2000 à 3000 francs métropolitains et de 2 mois et 1 jour à 3 mois d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice de plus fortes peines s’il y échet.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Art. 49.- Prestations familiales et retraites

Pendant les périodes d’arrêt de travail médicalement justifiées, l’assuré bénéficiaire du présent régime conservera ses
droits aux prestations familiales. Il pourra bénéficier de l’attribution de points de retraite gratuits sur la base du dernier
salaire déclaré.

Art. 50

Les dispositions de la présente délibération, qui annulent toutes dispositions antérieures contraires ou moins favorables,
sont applicables pour compter du 1er mai 1974.

Art. 51

La présente délibération est prise pour servir et valoir ce que de droit.

Un Secrétaire, 
Mme Tuianu LE GAYIC.

Le Président,
Gaston FLOSSE.

Voir toutes les modifications dans le temps :
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longue maladie, de la maternité et de l'invalidité. Le demandeur doit certifier, pour lui et ses ayants-droit, n'être
atteint à la date de la demande, d'aucune maladie de longue durée, ni d'aucune tare physique, physiologique ou
mentale. S'il en existe, elles doivent être signalées et les conséquences éliminées de la couverture, sauf aggravation.
Il devra effectuer, ainsi que ses ayants-droit. auprès du service de médecine du travail de la caisse, une visite
médicale et sur la demande de ce service, tous les examens de contrôle qu'il serait amené à prescrire. Ces derniers
examens sont à la charge du demandeur. Il en justifiera dans sa demande. Toutefois, les périodes d'assurance
obligatoire relevant du régime général des travailleurs salariés exerçant en Polynésie française et les périodes
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l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.
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Délibération n° 88-174 AT du 8 décembre 1988, JOPF n° 51 N du 22/12/1988 à la page 2348
Délibération n° 89-143 AT du 21 décembre 1989, JOPF n° 52 N du 28/12/1989 à la page 2142
Délibération n° 91-43 AT du 14 février 1991, JOPF n° 9 N du 28/02/1991 à la page 371
Délibération n° 91-59 AT du 18 avril 1991, JOPF n° 17 N du 25/04/1991 à la page 775
Délibération n° 92-25 AT du 27 février 1992, JOPF n° 11 N du 12/03/1992 à la page 518
Délibération n° 92-57 AT du 31 mars 1992, JOPF n° 15 N du 09/04/1992 à la page 702
Délibération n° 94-63 AT du 9 juin 1994, JOPF n° 25 N du 23/06/1994 à la page 1156
Délibération n° 94-101 AT du 5 août 1994, JOPF n° 33 N du 18/08/1994 à la page 1537
Délibération n° 94-130 AT du 2 décembre 1994, JOPF n° 50 N du 15/12/1994 à la page 2331
Délibération n° 94-150 AT du 8 décembre 1994, JOPF n° 51 N du 22/12/1994 à la page 2402
Délibération n° 94-152 AT du 8 décembre 1994, JOPF n° 51 N du 22/12/1994 à la page 2404
Délibération n° 95-39 AT du 9 février 1995, JOPF n° 8 N du 23/02/1995 à la page 431
Délibération n° 95-170 AT du 26 octobre 1995, JOPF n° 45 N du 09/11/1995 à la page 2207
Délibération n° 96-36 AT du 29 février 1996, JOPF n° 12 N du 21/03/1996 à la page 462
Délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996, JOPF n° 39 N du 26/09/1996 à la page 1672
Article 1er.— La référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), définie dans tous les actes fixant
le montant des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ainsi que celui des prestations
sociales ou des revenus permettant de bénéficier de l'admission à des régimes sociaux, est remplacée par la
référence à la somme de 87.346 F CFP. Art. 2.— Le montant de référence défini à l'article 1er ci-dessus peut être
révisé, par arrêté pris en conseil des ministres, en tenant compte notamment des variations de l'indice des prix de
détail à la consommation familiale.
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Article LP 107.- Les dispositions de l'article LP. 98 de la présente loi du pays qui suppriment le deuxième alinéa de
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