
ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ

Centre d’assistance médico-
sociale précoce (CAMSP)

40.47.33.80

Centre de protection 
maternelle et infantile (CPMI)

40.47.33.30

Centre de santé scolaire (CSS)
40.47.33.50

Centre de santé dentaire (CSD)
40.54.95.54

Centre de prévention et de 
soin des addictions (CPSA)

40.46.00.67

Centre des maladies 
infectieuses et tropicales (CMIT)

40.48.62.05

Centre de lutte contre le RAA (RAA)
40.47.33.91

Centre de lutte contre la 
tuberculose (CLCT) 

40.48.82.57

Centre de coordination des 
dépistages des cancers (CCDC)

40.47.35.00

Cellule biomédicale (CBM)
40.54.21.09

Pharmacie d’approvisionnement 
(PHAR) – 40.54.21.00

Centre médical de suivi (CMS) des 
anciens travailleurs civils et militaires des 

sites d’essais nucléaires et populations vivant 
ou ayant vécu à proximité de ces sites

40.46.01.97

Formations sanitaires de Tahiti Nui (FSTN) 
40.48.82.20

Formations sanitaires de Tahiti Iti (FSTI) 
40.54.77.82

Formations sanitaires de 
Moorea-Maiao (FSMM)

40.55.22.22

Subdivision santé des îles Sous-le-vent (SSISLV) 
40.60.02.00

Subdivision santé des îles Marquises (SSIM)
40.91.02.90

Subdivision santé des îles
Tuamotu-Gambier (SSTG)

40.46.07.00

Subdivision santé des îles Australes (SSIA) 
40.93.22.51

Formations sanitaires et subdivisons Supports opérationnels et 
expertise

Cellule de coordination du réseau 
de consultations spécialisées 
avancées (CSA) 40.46.61.27

Dép. de santé publique et 
de modernisation des soins de santé primaires (DSSP)

Imm. Atitiafa - 40.46.61.04

Bureau des programmes de santé (BPS)
Bureau d’étude et d’évaluation des programmes de santé (BEEPS)

Dép. de l’administration générale et de la planification (DAGP)
Imm. Atitiafa - 40.46.61.00

Bureau des ressources humaines et de la formation (BRHF)
Bureau du budget, des finances et du patrimoine (BBFP)

Bureau des affaires juridiques (BAJ)
Bureau du numérique 
Bureau de la qualité 

Dép. de la sécurité sanitaire (DSS)

Imm. Lo - 40.48.82.01
Bureau de veille sanitaire (BVS)

Imm. Toriri - 40.50.37.45
Bureau de santé environnementale (BSE)

Hôpital de Taravao
40.54.77.82

Hôpitaux

Hôpital de Afareaitu Moorea
40.55.22.22

Hôpital de Uturoa Raiatea
40.60.08.00

Hôpital Louis Rollin de Taiohae
40.91.02.00

Institut de formation 
des professions de santé (IFPS) 

Mathilde-Frébault
40.50.82.99
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