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PREAMBULE 

 

Vu l’isolement géographique  de Wallis et Futuna, le 
petit plateau technique de l’agence de santé des îles 
Wallis et Futuna et l’absence de spécialités médicales, 
renforcé par la difficulté des liaisons aériennes et les 
spécificités de ces deux îles, il est vivement conseillé de 
ne pas s’engager à venir dans ce territoire sans être en 
parfaite santé ainsi que tous les membres 
accompagnants de la famille. 

Les personnels dont la candidature sera retenue 
devront obligatoirement pratiquer un examen médical 
destiné à vérifier leur aptitude à servir dans cette 
collectivité. Le médecin de prévention du cabinet 
interministériel devra attester de l’absence de contre-
indication à un séjour à Wallis et Futuna. Seuls les 
agents ayant reçu un avis favorable verront leur 
candidature définitivement retenue. 
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L'AGENCE DE SANTE 
DE WALLIS ET FUTUNA 

 

 

Présentation 
Le système de santé de Wallis-et-Futuna repose exclusivement sur une agence de santé, 
créée par l’ordonnance 200-29 du 13 janvier 2000 et dotée du statut d’établissement 
public national à caractère administratif (EPNA). L’agence est chargée de la définition de la 
politique sanitaire et de l’offre de soins, de l’élaboration du programme de santé du 
Territoire, de la mise en œuvre sur le plan de la médecine préventive et curative, et de la 
délivrance de médicament. 

L’agence de santé de Wallis-et-Futuna est placée sous la triple tutelle du ministère de 
l’intérieur (Outre-mer), du ministère de la Santé et du ministère des Finances, réunis au 
sein d’un conseil d’administration dont le Président est le Préfet. Le Territoire ne disposant 
pas de système de sécurité sociale, l’Etat prend en charge la quasi-totalité des soins. 

L'Agence de Santé (ADS) de Wallis et Futuna se situe dans le Pacifique Sud à 2000 km de la 
Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie et à 22000 KM de la France 
Métropolitaine. 

Elle est répartie, et dotée, sur les 2 îles de la façon suivante: 

 à Wallis: 
o de l'hôpital de Sia, d'une capacité de 43 lits, doté d'un plateau technique 

et de services médico-techniques; 
o de trois centres de soins de proximité (dispensaires), situés dans les trois 

districts de l'île : Hihifo, Hahake et Mua ; 
 à Futuna: 

o de l'établissement annexe de Kaleveleve, comprenant une capacité de 9 
lits. 

 



5 
 

Offre de soins 
L’ADS assure toutes les missions liées à l'offre de soins : 

 elle prend en charge les urgences, assure l'hospitalisation en médecine et en 
chirurgie, accueille les futures mamans dans sa maternité située à SIA ; 

 elle assure aussi les soins ambulatoires en dentisterie et en rééducation 
fonctionnelle (un cabinet de kinés sur SIA et un sur Futuna) ; 

 elle est également en charge de la médecine générale et de la pharmacie, le secteur 
libéral étant absent du territoire. 

Pour l'ensemble de ses missions, l’ADS emploie environ 210 personnes sur les deux îles 
dont 8 médecins généralistes (5 sur Wallis et 3 sur Futuna), 5 médecins hospitaliers et un 
radiologue à l'hôpital de Sia, 3 chirurgiens-dentistes (2 à Wallis, 1 à Futuna), un pharmacien 
et un biologiste. 

 

L'hospitalisation 
L'agence de santé gère deux établissements hospitaliers, l'un situé sur Wallis et l'autre sur 
Futuna. 

 

A Wallis : l'hôpital de Sia situé à Mata'Utu dans le district de Hahake comporte 43 lits. 

Il est doté d'un service d'urgence et d'un plateau technique. 

Le plateau technique se compose de : 

 Un service de radiologie doté d'une salle de radiologie conventionnelle, une 
salle d'échographie, un panoramique dentaire, un appareil de 
mammographie de dernière génération et un scanner également de 
dernière génération. 

 Un bloc opératoire doté de deux salles d’intervention. 
 Un laboratoire. 
 Une pharmacie. 
 Une PMI 

Ce plateau technique permet l'accueil des urgences et la prise en charge des pathologies ne 
présentant pas de  caractère particulier d’extrême gravité.  

 

A Futuna : L’établissement Annexe de Kaleveleve comporte 9 lits (5 supplémentaires de 
recours en cas de cyclone ou d’épidémie) permettant l'hospitalisation de patients ne 
présentant pas de signe particulier de gravité. 
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Il est doté d'un service d'urgence et d'un plateau technique réduit avec une radiologie 
conventionnelle,  échographie, une pharmacie, un cabinet dentaire, de Kinésithérapie, une 
PMI, un laboratoire et une unité de prévention. 

Une sage-femme assure la prise en charge et le suivi des patientes avant et après leur 
accouchement qui se déroule à Wallis. 

Pour les pathologies nécessitant des examens complémentaires ou des soins importants, 
les malades sont dirigés tout d'abord vers Wallis puis vers d'autres établissements si 
nécessaire (Nouvelle Calédonie, Australie, métropole). 

 

Les consultations externes 

Il n'y a pas de médecine libérale à Wallis et Futuna ni de pharmacie privée pour assurer la 
distribution des médicaments. 

Ces fonctions sont assurées par le biais de centres de santé de proximité 
(dispensaires) assurant à la fois les consultations médicales, la distribution des 
médicaments et la prévention. 

Les centres de santé sont présents dans les quatre districts de l'archipel, un sur Futuna et 
les trois autres sur Wallis. 

Les soins externes 
L'agence de santé dispense des soins ambulatoires en dentisterie et en rééducation 
fonctionnelle. 

Trois dentistes assurent les soins courants, deux à Wallis et un à Futuna. 

Trois kinésithérapeutes prennent en charge les soins de rééducation fonctionnelle, l'un à 
Kaleveleve et les deux autres au centre de santé de proximité de Hahake. 

Les consultations spécialisées et les 
missions médicales à Wallis et Futuna 
Une unité de consultations spécialisées est située à l'hôpital de Sia, elle permet de 
consulter les médecins hospitaliers dans leurs diverses spécialités. Certaine des missions 
sont réalisées également sur l’hôpital de Futuna. 

Elle accueille aussi régulièrement des missions de spécialistes dans des disciplines qui ne 
sont pas assurées sur le Territoire, évitant ainsi le recours systématique aux évacuations 
sanitaires. 
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Il faut rappeler aussi que l'offre de soin est limitée et rend difficile la prise en charge de 
pathologies chroniques justifiant de soins spécialisés. 

Il faut noter également que certains soins ne sont pas disponibles sur le Territoire 
(orthophonie, psychologie, orthodontie…) et que l'agence ne prend pas en charge certains 
soins notamment en matière de prothèse dentaire ou orthodontie. 

La Commission Médicale d'Etablissement (CME) et la Direction de l'Agence définissent 
collégialement les besoins en fonction des pathologies des patients. Le responsable est en 
charge du pilotage et de la programmation des Missions par la CME et la Direction. 

Il a été défini les missions de spécialités suivantes: 

1. Cardiologie 
2. Psychiatrie et psychologie 
3. Rhumatologie 
4. Pneumologie 
5. Ophtalmologie 
6. Néphrologie 
7. ORL & orthophonie 
8. Dermatologie 
9. Pédiatrie 
10. Gastroentérologie 

La prise de rendez-vous avec les spécialistes en mission s'effectue de la manière suivante: 

1. Le médecin généraliste prescrit une consultation de spécialiste au patient ; 
2. Le patient doit se présenter au secrétariat médical des consultations spécialisées ;  
3. La secrétaire fixe le rendez-vous. 
4. Une annonce radio informe la population de l’organisation de chaque mission. 

La télémédecine 

La direction et la CME de l'Agence de Santé sont prêtes à expérimenter la mise en place de 
la télémédecine sur le Territoire de Wallis et Futuna. Les équipements techniques à 
l’expérimentation sont opérationnels et un partenaire médical en Nouvelle-Calédonie 
accompagne ce domaine de pointe. L’arrivée prochaine du Haut Débit sur le Territoire 
conduira un développement progressif de la télémédecine et sur plusieurs spécialités. 

 

L'expérimentation de télémédecine ORL 
 

Le  médecin généraliste en dispensaire, en charge de la prévention, a pour 
mission d'expérimenter avec le médecin, ORL à Nouméa et missionnaire à Wallis 3 fois 
par an, la mise en place de consultation ORL individuelle en Visioconférence. 

 



8 
 

La téléconsultation se déroule de la façon suivante : 

 un rendez-vous est fixé au patient dans un bureau de consultation à Wallis équipé à 
cet effet ; 

 le médecin prescripteur de Wallis accompagne le patient lors de la consultation 
avec le médecin ORL en visioconférence ; 

 la visioconférence est complétée par l'accès au dossier patient par le Médecin 
Spécialiste. 

 

PARCOURS DE SANTE 

A WALLIS ET FUTUNA 
 

Evacuation sanitaire (EVASAN)  

En cas de pathologies présentant un caractère grave, l'ADS procède au transfert des 
patients vers la Nouvelle Calédonie, l'Australie ou la métropole en fonction de l'urgence et 
de la nature des soins requis, après examen du dossier du patient en commission EVASAN 
instance interne à l’Agence de Santé. 

Les EVASAN sont prises en charge par le vice rectorat pour le transport du malade (art.60 
du décret 98-944 modifié du 22-09-1998) et par l’Agence de santé pour les soins lorsque 
l’état de santé d’un agent ou de l’un des membres de sa famille le nécessite, après décision 
de la commission d’EVASAN de l’agence de santé de Wallis et Futuna. 

Quelque soit l’âge de la personne bénéficiaire, la prise en charge de l’accompagnateur est 
exclue même si la fiche de liaison adressée par l’agence de santé le précise. 

Les soins de confort, de prothèse dentaire ou d’orthophonie (liste non exhaustive), 
consultation médicale ou chirurgicale en dehors d’une EVASAN ne sont pas pris en charge. 

 

PROTECTION SOCIALE 
 

En ce  qui concerne le risque maladie, il n’y a pas de sécurité sociale, pas de régime 
d’assurance maladie à Wallis et Futuna, pas d’immatriculation, pas de cotisation et donc 
pas de droit personnel. 

Pour les résidents, l’accès aux consultations et aux soins est gratuit dans les services gérés 
sur le Territoire par l’agence de santé. 

Si les malades sont dirigés par l’ADS en évacuation sanitaire, elle prend alors les soins en 
charge. 
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Attention ! 

Le principe de gratuité des soins dans les services de l’agence ou en EVASAN ne constitue 
pas une protection hors territoire notamment dans le cadre de déplacements en 
métropole ou à l’étranger. 

Il est donc fortement recommandé aux personnels affectés sur le Territoire de veiller à 
conserver une protection sociale, si possible régime de base et complémentaire. 

Il existe divers taux de cotisations ; les montants  des remboursements dépendent du 
taux choisi. 

Le régime calédonien de protection sociale est géré par la Caisse de Protection Sociale de 
Nouvelle Calédonie (CAFAT). Ce régime a une gestion propre, différente du régime 
métropolitain de sécurité sociale. 

Pour les Wallisiens, Futuniens et résidents quittant le Territoire pour se rendre en 
Nouvelle Calédonie, en métropole ou dans un pays étranger, ils doivent veiller à se doter 
d’une assurance personnelle permettant leur couverture pendant leur absence du 
Territoire. 
Tout fonctionnaire évasané sera désindexé et réindexé au taux du lieu d’accueil. 

Pour information : 

En Nouvelle Calédonie, trois établissements en cours de reconstruction et fusion sont 
agréés MGEN : 

 Polyclinique Anse Vata  98800 Nouméa 

 Clinique de la Baie des Citrons  Nouméa 

 Clinique du Dr MAGNIN  BP64 Nouméa 
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LE POLE SANTE SOCIAL 
DU VICE-RECTORAT   

2 missions principales 

1. Suivi des élèves 
 

1.1    Santé scolaire  
 Un médecin scolaire pour l’ensemble des établissements du premier et du second degré. 
 Un infirmier conseiller technique ayant en charge les écoles du district de Hahake. 
 Trois infirmiers scolaires sur Wallis (un infirmier en charge du lycée, une infirmière en 

charge des collèges de Lano et de Malae ainsi que des écoles du district de Hihifo ; une 
infirmière en charge des collèges de Vaimoana et  de Finemui (Teesi) ainsi que des écoles 
du district de Mua). 

 Une infirmière scolaire sur Futuna exerçant sur les collèges de Sisia et de Fiua ainsi que 
les écoles de rattachement. 

 
1.2   Psychologue  

 
 Une psychologue chargée de mission : intervient auprès des adultes (espace écoute des 

personnels) et des élèves du premier et second degré. 
 Une psychologue scolaire intervient dans l’ensemble des écoles primaires du Territoire. 
 Une directrice du SIO : intervient dans le cadre de l’orientation et le suivi des élèves du 

second degré. 

 
1.3   Assistant social   

 
 Un assistant social scolaire assure l’écoute, le conseil, le soutien et l’accompagnement 

des élèves et de leur famille sur l’ensemble du Territoire. 
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1.4   Point écoute des élèves  
 Une chargée de mission Enfance Famille reçoit les élèves et leur famille lors de 

permanences assurées dans les établissements du second degré. 
 Elle assure également, au sein du Pôle Santé Social, une mission de lutte contre le 

décrochage scolaire. 

1.5   Prise en charge du handicap  

Le Territoire des îles Wallis et Futuna ne dispose d’aucun établissement médico-social ou 
sanitaire susceptible de prendre en charge un enfant ou un adolescent handicapé, quels 
que soient l’origine et le degré de gravité du trouble dont il est porteur. 

La quasi-totalité des enfants et des jeunes en situation de handicap est scolarisée, soit à 
temps plein soit à temps partiel, que ce soit dans le cadre de dispositifs spécialisés ou 
dans les classes du premier et du second degré. 

Les orientations et le suivi des dossiers se font dans le cadre d’une procédure comparable 
à celle mise en œuvre au niveau du Territoire national, la Commission Territoriale 
handicap et dépendance (CTHD) tenant lieu et place de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

 Un conseiller technique est en charge de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers pour le Territoire. 

2. Suivi des personnels 

     2.1   Médecine du travail   
Un médecin du travail de Nouvelle Calédonie, est missionné régulièrement sur le Territoire 
afin de suivre des agents du vice-rectorat et de l’enseignement catholique signalés par les 
établissements ou qui en font la demande. 

         2.2   Espace écoute des personnels  
Un espace d’écoute est à la disposition des personnels des 1eret 2nd degrés. Le médecin ou le 
psychologue du Pôle Santé Social reçoit sur rendez-vous  et en toute confidentialité. Ces 
professionnels de la relation d’aide garantissent un espace à l’écoute de toutes les difficultés 
professionnelles ou personnelles. 

Pour tout renseignement ou demande d’information, veuillez contacter le service RH 
du vice-rectorat. 


