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indépendants

Femme chef d’entreprise :
vous attendez un enfant ?

Zoom sur

Afin de prendre soin de votre santé
et de celle de votre bébé, le RUAMM
vous accompagne à chaque étape de
votre maternité jusqu’aux premiers
mois de votre enfant.

Vous bénéficiez ainsi de la prise
en charge de vos dépenses de
santé et, sous certaines conditions,
d’indemnités journalières pendant
votre congé maternité.

Le RUAMM prend en charge à 100 %(1) les frais médicaux
liés à votre maternité dès que votre grossesse est déclarée.
à VOTRE
ACCOUCHEMENT
L’hospitalisation
(sauf le forfait
d’hébergement
restant à votre
charge)

TOUT AU LONG DE VOTRE GROSSESSE
Les consultations de suivi de grossesse
Les échographies obstétricales : 1 par trimestre
(voir encadré).
La radiopelvimétrie…

Avant la fin du 3ème mois
1ère échographie
obstétricale
Faites parvenir
à la CAFAT un certificat
médical précisant
la date prévue
d’accouchement

5ème mois
2ème
échographie
obstétricale

7ème mois
Début des séances
de préparation
à la naissance
et à la parentalité.
Ces séances sont
prises en charge
à 100 % pour la
1ère grossesse et
à 40 % à partir
de la 2ème

8ème mois
3ème échographie
obstétricale
consultation
avec l’anesthésiste

APRèS
LA NAISSANCE
L’examen
post-natal
La rééducation
post-partum :
10 séances

Indemnités de repos
maternité :
16 semaines
(voir au verso)

(1) dans la limite des tarifs de responsabilité de la Caisse. Les autres frais (pharmaceutiques, examens
complémentaires non reconnus par la CAFAT…) sont remboursés aux taux habituels de l’assurance maladie.
En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques confirmées par le Contrôle médical de la CAFAT,
ces frais sont pris en charge au taux de 100 %.

VOTRE SUIVI MéDICAL
Les échographies
obstétricales trimestrielles
Elles permettent de surveiller le
développement de votre bébé, c’est
pourquoi elles doivent être faites
à des dates précises.
La première (au cours du 3ème
mois) pour confirmer le terme de la
grossesse et déterminer le nombre
d’embryons.
La deuxième (au cours du 5ème

mois) pour analyser
la morphologie et
vérifier la croissance
du fœtus.
La troisième (au
cours du 8ème mois) pour vérifier la
présentation du fœtus et localiser le
placenta.
Le professionnel de santé qui vous
suit peut vous proposer d’autres
examens en fonction de votre état
de santé.

les bons
réflexes santé

Mangez deux fois
mieux, pas deux fois
plus !
Adoptez
une
alimentation
variée et équilibrée dès le
début de votre grossesse. La
prise de poids moyenne est de
12 kg. Il est recommandé de
ne pas entamer de régime ni
de prendre de compléments
alimentaires sans avis médical.
Selon votre état de
santé et vos envies,
pratiquez une activité physique quotidienne.
Prenez soin de vos
dents.
Un suivi dentaire pendant votre
grossesse est important :
adoptez les bons gestes pour
une bonne hygiène dentaire et
vérifiez l’état de vos dents avec
votre chirurgien-dentiste.
Prenez des précautions pour éviter les
infections.
Si vous n’êtes pas immunisée
contre la toxoplasmose, évitez
les contacts avec les chats et
faites attention quand vous
jardinez. Mangez de la viande
bien cuite.
évitez la consommation de tabac,
d’alcool… et ne prenez
pas de médicaments
sans avis médical.

Zoom sur… Femme chef d’entreprise : vous attendez un enfant ?
Le RUAMM vous permet également de bénéficier
d’indemnités journalières de repos maternité.
Le montant de vos indemnités
Il est calculé sur votre revenu professionnel moyen (soumis à cotisations)
des 3 dernières années(2).
Selon votre situation, vous pouvez ainsi bénéficier d’indemnités allant
jusqu’à 467.787 F.cfp par mois (valeur 2016).
La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS) s’applique sur vos
indemnités. Son taux est de 1 %. La Caisse calculera automatiquement le
montant de cette contribution dû sur ces indemnités et vous en réclamera
le règlement par le biais des appels à cotisations RUAMM.

conseils

(2)

Lorsque la durée d’activité indépendante est inférieure à 3 ans, la moyenne des revenus de la période travaillée
est retenue comme référence pour chacun des mois de la période non travaillée, dans la limite des plafonds prévus
par la réglementation.

Privilégiez
le virement
bancaire en ligne !

Durée
Vous pouvez bénéficier de vos indemnités pendant 16 semaines.
Le versement de vos indemnités débute dans le mois précédant la date
présumée de l’accouchement.

Conditions
Il faut avoir souscrit à l’option Prestations en espèces proposée par le
RUAMM en plus de l’intégration complète ou de l’intégration partielle,
depuis au moins 1 an à la date présumée de l’accouchement.
Vous devez également être à jour de vos cotisations à la date de
l’accouchement ou avoir obtenu un accord de la CAFAT sur un échéancier
de versement de cotisations.
La cotisation
Le taux de cotisation
Exemple :

le saviez-vous !

est de 0,5 %.

Vous avez eu des
revenus de 400.000
F.cfp
Vous avez souscrit
à l’intégration complètepar mois en 2015.
est de 99.607 F.cfp/trime
et votre cotisation
Avec l’option « prestations stre jusqu’au 31.12.2016.
en espèces », votre
est de 105.607
cotisation
F.cfp/trimestre
jusqu’au 31.12.2016
.

La cotisation correspon
dant
selon les mêmes modalités à cette option est calculée et versée
que votre cotisation
obligatoire.

Qu’est ce que l’option Prestations
en espèces ?
Votre cotisation au RUAMM au
titre de l’intégration partielle ou de
l’intégration complète vous garantit
uniquement le remboursement de
vos soins. Le RUAMM vous propose
en plus l’option Prestations en
espèces.

Important

La demande d’adhés
ion aux prestations
est disponible à nos
en
guichets et téléchar espèces
www.cafat.nc
geable sur

Pour en savoir +

Pour toute questio
n
ou vos cotisations relative à votre inscription
:
Branche Recouvr
ement
Tél. : (687) 25 58
09 - Fax : (687) 25
e-mail : dossiers-cotisa
58 94
nts@cafat.nc
Pour toute questio
n relative à votre
maladie-matern
couverture
ité, ainsi qu’à l’inscrip
de vos bénéficiaires
tion
Assurance Maladie :

L’option Prestations en
espèces, c’est l’assurance
de pouvoir bénéficier
d’indemnités dans les
moments
heureux
(maternité) et dans
les moments difficiles (maladie…)
pour repartir du bon pied !
à partir de 1.938 F.cfp par trimestre.
Renseignez-vous !
Cette option est
résiliée qu’en cas souscrite à titre définitif. Elle
de circonstances
ne
favorable du conseil
exceptionnelles et peut être
d’administration
après avis
de la Caisse.

Le point de dépa
de vos droits rt

Tél. : (687) 25 58
14 ou 25 58 24
Fax : (687) 25 58
39
e-mail : maladie
@cafat.nc

1. Si vous souscrive

z l’option « prestatio
ns en espèces »
cours de trimestre
en
, votre adhésion
ne
partir du 1er jour
du trimestre suivant prendra effet qu’à
votre demande.
2. Avant de pouvoir
bénéficier des prestatio
un délai d’attente
ns en espèces,
de 3
est appliqué à compter mois ou d’un an selon les prestation
s
de la date de souscripti
on.
Exemple :

Vous avez souscrit
l’option
Vous pouvez bénéficier « prestations en espèces » le 1er
janvier 2016.
au :
1er avril 2016 des
indemnités journalières
et du capital décès
, de la pension d’invalidité
(délai d’attente de
3 mois)
1er janvier 2017
des indemnités journalières ;
(délai d’attente d’1
de repos maternité
an).

Votre cotisation
au RUAMM au titre
de l’intégration
partielle ou de l’intégra
uniquement le rembou tion complète vous garantit
rsement de vos soins.

Vous souhaitez pouvo
ir bénéficier
d’indemnités en
cas de maladie,
d’accident ou de
maternité…
Souscrivez en
plus l’option
« prestations en
espèces » !
Les avantages de
cette assurance
complémentaire
:

Le maintien de vos
revenus(1) pour vous
permettre de profiter
des moments heureux
(maternité) ou en
cas de
accident), pour repartir coup dur (maladie,
du bon pied.
Une protection financiè
re pour vos proches
cas de décès.
en
Et tout cela pour
seulement 1.938
F.cfp par
trimestre au minimu
m
trimestre au maximu ou 77.293 F.cfp par
m (tarifs 2016), selon
ressources.
vos

Exemple :
(1) sous certaines

conditions.

Vos questions / Nos réponses
« Je suis à la fois salarié et patenté,
dois-je m’affilier au RUAMM en tant
que travailleur indépendant ? »
OUI. Les personnes exerçant
simultanément ou alternativement
une activité salariée et une activité
indépendante sont affiliées et
cotisent pour chaque activité, dans la
limite d’un plafond par activité, sans

que ce cumul de cotisations puisse
entraîner un cumul de prestations
au niveau des remboursements de
vos soins médicaux.
Si le salariat est suffisant pour
l’ouverture des droits, il est conseillé
de souscrire à l’intégration partielle.
Dans le cas contraire, le choix
d’intégration sera différent.

BRANCHE RECOUVREMENT
4 rue du Général Mangin
BP L5 98849 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE-CALÉDONIE
Ridet 112 615-001
Tél. (687) 25 58 09 • Fax. (687) 25 58 94

Le paiement de vos cotisations
est également possible par
virement bancaire.
Les différentes banques de
Nouvelle-Calédonie offrent des
services à distance dont les
virements de fonds.
Ce mode de paiement est
rapide, pratique et accessible
24h/24 et 7j/7.
Il est important d’indiquer
dans la zone « motif » de
votre virement les références
du règlement afin que votre
paiement soit traité rapidement :

dossiers-cotisants@cafat.nc
comptes-financiers@cafat.nc
recouvrement-dpae@cafat.nc
recouvrement-attestation@cafat.nc
contentieux-cotisants@cafat.nc

Motif :
COT 123456 000
1

3T2015
2

Votre n° de compte cotisant (1)
et la période concernée (2)
Une question ?
Un problème ?
Sur « Mon espace
aide en ligne avec privé », vous avez accès à
une
des questions
/ réponses.

Et si vous êtes

Nos conseillers toujours bloqué…
sont là pour vous
N’hésitez pas
aider !
à les contacter
:
par e-mail à l’adres
se :
e-recouvrem
ent@cafat.nc
par téléphone
au 05.00.44 (appel
gratuit).

INFORMATION
POUR LES EMP
ET LES TRAVAILL
LOYE
EURS INDÉPEND URS
ANTS

Paiement de
cotisations et vos
con

tributio

n
Privilégiez le
vir
bancaire en lign ement
e!

