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CENTRE MÉDICAL de SUIVI
des anciens travailleurs et
des populations vivant à proximité
des sites des essais nucléaires

cmspapeete@yahoo.fr
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Les missions
Placée sous l’autorité de la Direction de 
la Santé et composée de personnels du 
Pays et de l’État, cette structure a pour 
missions et vocations :
• de déterminer l’état général de santé 

des populations concernées ;
• d’assurer un bilan et un suivi médical 

individuel ;
• de détecter l’éventuelle présence 

d’une ou des pathologies entrant 
dans le champ des maladies suscep-
tibles d’avoir été causées par l’expo-
sition à des retombées radioactives 
consécutives aux essais nucléaires.

Les actions
Pour ce faire, l’équipe en charge du suivi 
propose gratuitement un entretien, un 
examen médical et éventuellement des 
explorations complémentaires :
• tous les jours au Centre de suivi de 

Papeete (cf plan) ;
• une fois par mois à l’hôpital de Taravao ;
• lors de ses missions régulières dans 

les archipels de la Polynésie*.
Si vous pensez souffrir d’une pathologie 
radio-induite, notre équipe vous accom-
pagne dans les démarches de demande 
d’indemnisation au titre de la loi Morin.

Nā fā
Tei raro a’e ‘o ia i te arata’ira’a a te pū 
Fa’aterera’a nō te Ea, e mau rave ‘ohipa a 
te hau fenua ‘e a te hau farāni tē ha’a nei 
i roto i taua pū, ‘e teie tō na nā fā ‘e tō na 
tauto’o :
• tītorotoro i te huru o te huira’atira e fā-

tata i te mau vāhi o te mau tāmatama-
tara’a ‘ātōmī  ;

• fa’afāna’o te mau ta’ata tāta’i tahi i te 
hō’ē hi’opo’ara’a tāmau o te taote ;

• tītorotoro i te hō’ē, ‘aore ra hau atu i te 
hō’ē ma’i tei riro i te fa’atupu hia e te 
paura ‘ātōmī  i muri mai i te mau tūpi-
tara’a ‘ātōmī  tei rave hia ana.

Mea nāfea
‘Ua ineine te mau taote hi’opo’a tāmau 
i reira nō te fāri’i iā ‘outou ma te tāmoni 
‘ore, nō te hi’opo’a iā ‘oe ‘e nō te mā’imi 
ato’a i te tahi atu mau fifi tō ‘oe :
• I te mau mahana ato’a i te Pū 

Hi’opo’ara’a tāmau nō Pape’ete (hi’o i 
te hoho’a fenua)

• Hō’ē taime i te ‘āva’e i te fare ma’i nō 
Taravao

• Nā roto i tō na mau tere pinepine nā 
roto i nā ta’amotu o Pōrīnetia*

Mai te mea ē, tē mana’o nei ‘oe ‘ua ro’o hia 
oe i te hō’ē ma’i tei fa’atupu hia e te ‘ātōmī 
, e arata’i ato’a te pū iā ‘oe nō te ha’apu-
tuputu i te mau ‘api parau nō te fa’atae i 
tā ‘oe anira’a nō te fa’aho’ona nā roto i te 
ture Morin. 

Le Centre Médical de Suivi des anciens travailleurs et des populations 
concernés par les essais nucléaires est ouvert depuis le 12 novembre 2007.

Ua matara te Pū hi’opo’ara’a tāmau nō te feiā rave ‘ohipa tahito ‘e te tino 
huira’atira fātata i te mau vāhi o te mau tāmatamatara’a ‘ātōmī  i te 12 nō 
novema 2007.

Le CMS se déplace en mission au minimum une fois par an dans les communes suivantes : 
Hō’ē taime i te matahiti ‘e hau atu, e fa’a’ati te pū CMS i teie mau ‘oire : 
Hao, Reao, Pukarua, Tureia, Rikitea, Rangiroa, Rurutu, Bora Bora, Raiatea, Tahaa, Maupiti, 
Huahine, Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Ua Huka,Tahuata, Fatu Hiva.

RENSEIGNEZ-VOUS  ‘A HA’AMĀRAMARAMA IA OE
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Du lundi au vendredi : de 07h00 à 12h00
Lundi, mardi et jeudi : de 13h30 à 16h00

Mai monire i te mahana pae : hora 7 i te hora 12
Monire, Mahana piti ‘e Mahana Maha : Hora 1 ‘e te ‘āfa i te avatea hora 4 i te ahiahi

HEURES D‘OUVERTURE  /  MAU HORA E MATARA AI

Le Centre Médical de Suivi occupe une partie des anciens locaux du dis-
pensaire des Tuamotu Gambier, dans l’enceinte de la Direction de la santé 
(ex maternité de Vaiami).

Nā te pū hi’opo’ara’a tāmau i mono mai i te tahi mau piha o te fare utuutu ma’i nō te 
Tuāmotu-Ma’areva i tahito ra, i roto i te ‘āua o te Fa’aterera’a o te ea (fare vahine fānau 
nō Vaiami i tahito ra).

LOCALISATION  /  I HEA

+689 40 46 01 97

cmspapeete@yahoo.fr

CMS - Direction de la Santé - BP 611 - 98 713 Papeete

Avenue des Poilus Tahitiens

RENSEIGNEMENTS / NUMERA NIUNIU


