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La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) vous adresse une
nouvelle édition de votre livret pratique.

Ce livret, conçu pour vous, en tant que bénéficiaire des soins médicaux
gratuits et des prestations d’appareillage relevant des articles L.115 et L.128
du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
(CPMIVG), a pour objectif de vous aider dans l’accomplissement de vos
démarches et de vous guider dans la prise en charge de vos prestations,
liées aux infirmités pour lesquelles vous êtes pensionné. 

Il se veut pratique car, au plus près de vos besoins et de vos attentes.

Vous pourrez retrouver en ligne ce document ainsi que de nombreuses autres
informations régulièrement actualisées, sur le site www.cnmss.fr > Je suis
ancien combattant L.115, à partir duquel vous pourrez contacter, si vous le
souhaitez, les services du Département soins médicaux gratuits (DSMG) de
la CNMSS, chargé de la gestion de vos dossiers.

Le directeur

Mes contacts :

04 94 16 96 20

www cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> En 1 clic > Je contacte le DSMG

CNMSS/DSMG 
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9
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La Caisse nationale militaire 
de sécurité sociale (CNMSS)

Implantée sur Toulon, la CNMSS, établissement public national à
caractère administratif, a, pour mission essentielle, la gestion du régime
d’assurance maladie maternité au bénéfice des assurés militaires et de
leurs ayants droit.

Son activité s’articule autour de trois grandes missions :

Ø le versement des prestations en nature de l’assurance maladie
maternité,

Ø l’action sanitaire et sociale en faveur de ses bénéficiaires,
Ø des actions de prévention nationales auxquelles elle s’associe.

La CNMSS exerce également des missions déléguées, notamment
celle relative à la gestion des dossiers de soins médicaux gratuits (SMG)
au bénéfice des titulaires d’une pension militaire d’invalidité.

En effet, la CNMSS assure au nom et pour le compte de l’Etat la gestion
des soins médicaux gratuits et de l’appareillage dus aux bénéficiaires
des articles L.115 et L.128 du CPMIVG.
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Au sein de l’établissement :

Ø un département dédié à la gestion des soins
médicaux gratuits :

Je m’adresse à la :

CNMSS/DSMG
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9
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Les soins médicaux gratuits (SMG)

Je suis titulaire d’une pension militaire d’invalidité (PMI)

Je peux demander la prise en charge, au titre des articles L.115 et L.128
du code précité :

Ø si et uniquement si mes soins ou prestations sont liés à mes
infirmités pour lesquelles je suis pensionné, 

Ø et en ce qui concerne exclusivement les accidents et
complications résultant de la blessure ou de la maladie qui
m’ouvrent droit à pension.

Je reçois automatiquement mon attestation ouvrant droit aux soins
médicaux gratuits, dès lors que je suis identifié dans le fichier national
des pensionnés, par la CNMSS/DSMG.

Je bénéficie du tiers payant.

Ø Je bénéficie du tiers payant auprès des professionnels et
établissements de santé pour le règlement de mes prestations. 

Ø J’ai le libre choix de mon médecin et de mon prestataire de
santé.
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Ma pension d’invalidité

Je souhaite des renseignements concernant ma pension (révision,
renouvellement…) :

Ø si je suis un militaire en activité, je contacte directement le :

Ministère de la Défense
Direction des ressources humaines

Sous-direction des pensions
5 place de Verdun

17016 La Rochelle cedex 1

Ø dans les autres cas, je contacte les services départementaux de
l’Office national des anciens combattants et des victimes de
guerre (ONACVG), situés dans mon département de résidence. 
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Ma carte Vitale 
et la facturation de mes soins

Ma carte Vitale contient des
informations relatives à : 

- mon identité (nom, prénom, date de
naissance, NIR),

- mon organisme d’assurance maladie
(code régime, code Caisse),

- mes éventuelles exonérations du
ticket modérateur (ALD, maternité,
etc),

- mes éventuels droits à la CMUC.

Afin que mes facturations parviennent à la CNMSS/DSMG et soient
réglées au titre des soins médicaux gratuits :

l je remets au professionnel de santé (PS) :

Ø ma carte Vitale délivrée par mon organisme d’assurance
maladie (il n’y a pas de carte Vitale spécifique délivrée aux
bénéficiaires de l’article L.115),

Ø ainsi que les autres justificatifs habituels : attestation de
droit aux soins médicaux gratuits, fiche descriptive de mes
infirmités, et/ou prescription médicale ou accord préalable.

Le professionnel de santé doit, en plus de la lecture de ma carte,
saisir sur son poste de travail, le code : “soins médicaux gratuits”
ou “caisse 835”… pour transmettre sa facturation, à la CNMSS/DSMG.
Mon code régime et mon code Caisse, contenus dans ma carte Vitale,
ne sont pas, dans ce cas, activées.

Attention : le poste de travail du professionnel de santé doit
impérativement être équipé du logiciel agréé, version SESAM-
Vitale 1.40 addendum 6.

Mes soins sont en relation 
avec mes infirmités pensionnées
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À défaut de ce qui précède, l’utilisation de ma carte Vitale occasionnera
l’envoi de mes facturations vers ma caisse de sécurité sociale et un
remboursement de mes soins au titre de l’assurance maladie avec, pour
conséquence, la retenue des participations forfaitaires et franchises médicales
(consulter la rubrique “mes remboursements et mes exonérations” p.10).

Si le professionnel de santé ne dispose pas de la bonne version, il doit
donc établir une facturation “papier” sur les feuilles de soins cerfatisées,
diffusées par l’assurance maladie, en y précisant que les “soins sont dispensés
au titre de l’article L.115”, et l’adresser à la CNMSS/DSMG.

En savoir plus : 

www.cnmss.fr > Je suis professionnel de santé > Télétransmission
> SESAM-Vitale SMG (article L.115)

l Je remets au professionnel de santé :

Ø ma carte Vitale,

Ø accompagnée, le cas échéant, de ma prescription médicale.
La facturation est alors transmise à ma caisse de sécurité sociale, sans action
complémentaire du professionnel de santé.

Dès lors, la facturation de mes soins est réglée dans le cadre de l’assurance
maladie, et les participations forfaitaires et franchises médicales sont retenues
sur chaque acte ou prestation.

Mes soins ne sont pas en relation 
avec mes infirmités pensionnées
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Mon carnet de soins 
médicaux gratuits 

A quoi me sert-il ?

Je dois le présenter aux professionnels de santé, pour qu’ils établissent
leur prescription ou leur demande d’accord préalable, voire leur
facturation des soins.

Néanmoins, pour un traitement plus rapide de mes demandes de
remboursements : 

Ø en ce qui concerne la facturation des actes en relation avec mes
affections pensionnées, il est vivement conseillé d’utiliser le
réseau SESAM-Vitale ou une feuille de soins cerfatisée, si
le professionnel de santé n’est pas équipé de la bonne version
logicielle SESAM-Vitale. 

Je souhaite obtenir un carnet de soins gratuits

Je contacte le 04 94 16 96 20 et je renvoie le formulaire de demande
de renouvellement intégré dans mon carnet ou je fais ma demande sur
le site.

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115
> Mes droits et démarches > Le carnet de soins médicaux gratuits

© BCH Sabrina Vincent / SIRPA Terre Image Metz
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Mes demandes d’accord préalable

Seuls, les soins en relation directe et immédiate avec mes affections
pensionnées, peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des
soins médicaux gratuits.

Pour certaines prestations, une demande d’accord préalable est, par
ailleurs, obligatoire.

Pour un traitement plus rapide et une meilleure orientation :

Ø j’invite mon médecin à utiliser les formulaires dédiés à cet effet
disponibles sur :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> En 1 clic > Tous les documents, notices et formulaires

Ø mon médecin peut utiliser les enveloppes pré-casées, dédiées
aux soins médicaux gratuits, disponibles sur demande au 
04 94 16 35 10 ou sur :

www.cnmss.fr > Je suis professionnel de santé 
> Mes services en ligne > Commande d’enveloppes personnalisées

Dans tous les cas, la demande d’accord préalable doit être
adressée à :

CNMSS/DSMG
Service du contrôle médical

TSA 41 001
83090 Toulon cedex 9

Pour des renseignements complémentaires, je consulte aussi :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115
> Mes droits et démarches > Demande d’accord préalable.
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Mes remboursements et mes
exonérations

Mes soins sont en relation avec mes infirmités pensionnées

Mes demandes de remboursement sont adressées (par moi-même ou
par le professionnel de santé) à :

CNMSS/DSMG
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9
Dès lors, je suis exonéré :

Ø des franchises médicales sur les médicaments, les actes
paramédicaux et les transports,

Ø de la participation forfaitaire de 1 € sur chaque acte ou
consultation,

Ø du forfait journalier hospitalier,
Ø de la participation forfaitaire de 18 € pour les actes “lourds”.

Mes soins ne sont pas en relation avec mes affections ou infirmités
pensionnées : j’adresse ma demande de prise en charge à ma caisse
d’assurance maladie.

Je l’informe de ma qualité de bénéficiaire de l’article L.115. Cela me
permet d’être exonéré :

Ødu ticket modérateur (100 % assurance maladie),
Ødu forfait journalier hospitalier,
Øde la participation forfaitaire de 18 € pour les actes “lourds”.

Si ma caisse d’assurance maladie est la CNMSS, j’adresse mes
demandes de remboursement, sans relation avec mes affections
pensionnées, à :

CNMSS/DIP
247 avenue Jacques Cartier

83090 Toulon cedex 9
Attention : dans le cadre de l’assurance maladie, je ne suis pas
dispensé du dispositif lié au parcours de soins (déclaration médecin
traitant), ni exonéré du prélèvement des franchises médicales et des
participations forfaitaires.

Pour plus d’informations : 
www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 

> Mes remboursements > Soins médicaux et frais annexes 
> Exonérations, participations forfaitaires et franchises médicales
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Mes prestations d’appareillage 

Je demande obligatoirement un accord préalable

J’ai besoin d’un appareillage (lunettes, audioprothèses, fauteuils roulants...)
ou d’un grand appareillage (orthoprothèses, chaussures orthopédiques,
prothèses oculaires,...) en relation avec mes infirmités pensionnées et
donc pris en charge au titre des articles L.115 et L.128 du CPMIVG, la
demande d’accord préalable est obligatoire (consulter la rubrique
“mes demandes d’accord préalable”, page 9).

Ø Avant l’achat, j’adresse un devis accompagné d’une
prescription médicale à la :

CNMSS/DSMG
Service du contrôle médical

TSA 41 001
83090 Toulon cedex 9

Ø Une décision de prise en charge me sera adressée dans les
meilleurs délais, par le service du contrôle médical du DSMG.

Ø Remboursement de l’appareillage : consulter la rubrique “ma
carte Vitale et la facturation de mes soins”, pages 6-7.

Attention :

pour certaines prestations (audioprothèses notamment), la prise en
charge intervient sous la double condition :

- d’une part, que l’appareillage soit bien en relation médicale directe et
certaine avec les infirmités pour lesquelles je suis pensionné,

- et, d’autre part, que les conditions d’attribution, justifiant celui-ci, se
trouvent satisfaites (des acouphènes seuls ne justifient pas la prise en
charge d’un appareillage auditif…).

Pour plus de renseignements, je consulte :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 > Mes remboursements 
> L’appareillage (article L.128) ou le grand appareillage
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Prothèses dites de “dernière génération”

J’ai été gravement blessé en opération ou en service et j’ai subi
une amputation.

En vue de faciliter ma réinsertion professionnelle au sein du ministère
de la Défense ou à l’extérieur, je peux bénéficier, sous certaines
conditions, de prothèses dites de “dernière génération”.

La nécessité d’être appareillé par une prothèse dernière génération, le
choix du modèle et du fournisseur ou du distributeur, ainsi que mes
capacités physiques et cognitives, sont préalablement définis et vérifiés
par le service de santé des armées (SSA) en charge de ma rééducation
et de ma réadaptation.
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Mes transports 

La prise en charge de mes frais de transport n’est pas
systématique

ØJe demande obligatoirement la prise en charge préalable de
mes frais de transport au service du contrôle du médical de la :

CNMSS/DSMG
Service du contrôle médical
TSA 41 001
83090 Toulon cedex 9 
(consulter la rubrique “mes demandes d’accord préalable”,
page 9).

Mon médecin prescrit le mode de transport le mieux adapté à mon état
de santé et à mon niveau d’autonomie.

Si mon état de santé nécessite que je sois accompagné par une tierce
personne, son transport peut être pris en charge par la CNMSS/DSMG,
sous réserve d’une demande d’accord préalable.

Pour le remboursement

En application des dispositions du CPMIVG, le remboursement de mes
frais de transport pour hospitalisation ou soins externes, en secteur
hospitalier ou en milieu privé, est calculé sur la base du trajet et du
moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec mon
état de santé et limité à la distance séparant l'établissement de santé
ou le professionnel de santé qualifié le plus proche de mon domicile.

Lorsque j’utilise mon véhicule personnel, je suis remboursé selon le
barème kilométrique appliqué par la sécurité sociale (régime des
indemnités kilométriques des fonctionnaires en mission).

Pour plus de renseignements, je consulte :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115
> Mes remboursements 

> Soins médicaux et frais annexes 
> Transports
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Mon hospitalisation

La demande d’accord préalable est obligatoire

Elle est effectuée par l’établissement de santé, auprès du service du
contrôle médical de la :

CNMSS/DSMG
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9

Le formulaire de demande d’entente préalable peut être téléchargé sur
le site Internet :  

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant > En 1 clic 
> Tous les documents, notices et formulaires 

> Formulaire Cerfa n° 14448 - Demande de prise en charge d’hospitalisation
La décision de prise en charge est adressée directement à
l’établissement de santé.

Comment choisir mon établissement de santé ?

Je peux me faire soigner dans l’établissement de santé public ou
privé conventionné de mon choix.

Attention : afin de pouvoir bénéficier, sans restriction, de la prise en
charge de mes frais de transport, je choisis l’établissement adapté à
mon état de santé, le plus proche de mon domicile. 

Mon entrée à l’hôpital

À mon arrivée à l’hôpital, je dois obligatoirement présenter :

Ø mon attestation de droit aux SMG, 
Ø ma fiche descriptive des infirmités.

Le forfait hospitalier

Au titre de l’article L.115, je suis exonéré du forfait journalier, ainsi
que de la participation forfaitaire de 18 €. 

La CNMSS/DSMG le règlera directement à l’établissement de santé.

14



Ma cure thermale

Une demande d’accord préalable est obligatoire

Je me procure le formulaire de demande de cure thermale au titre de l’article
L.115 du CPMIVG, sur :

www.cnmss.fr 
> Je suis ancien combattant L.115 > En 1 clic 
> Tous les documents, notices et formulaires 

> Formulaire Cerfa n° 14415 - Demande de cure thermale
Je le demande par courrier à :

CNMSS/DSMG
Service du contrôle médical

TSA 41 001
83090 Toulon Cedex 9

Je fais remplir le formulaire par mon médecin traitant et le renvoie, avec
l’ensemble des pièces demandées.

Le service du contrôle médical de la CNMSS/DSMG me fera parvenir sa
décision de prise en charge accompagnée, en cas d’accord, de 4 volets de
facturation.

Comment choisir mon établissement de cure thermale ?

Je contacte mon médecin afin d’établir ma demande de cure thermale,
comportant notamment le choix de l’établissement le plus adapté à mes
invalidités pensionnées au titre du CPMIVG.

Attention : lorsque plusieurs stations proposent les mêmes soins prescrits
par mon médecin, je choisis la station la plus proche de mon domicile afin
de pouvoir bénéficier, sans restriction, de la prise en charge de mes frais de
transport.

La prise en charge de ma cure thermale

Lorsque j’envoie ma demande de remboursement, je n’oublie pas de joindre
un exemplaire du certificat de fin de cure, délivré par le médecin de
l’établissement thermal.

Ø Le forfait de surveillance médicale

Dès le début de ma cure, je remets à l’établissement thermal le volet
1 de prise en charge et je bénéficie de la dispense d’avance de frais
(tiers payant). Ce forfait correspond à ma surveillance médicale,
réalisée par le médecin du centre, pendant ma cure. S’y ajoutent,
éventuellement, des pratiques médicales complémentaires qui seront

15
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remboursées si ces soins sont inscrits sur la liste des pratiques
médicales remboursables et effectuées dans les stations
thermales agréées. 

Ø Le forfait thermal

Le forfait thermal correspond aux soins et traitement de la cure
elle-même. Dès le début de ma cure, je remets à l’établissement
thermal le volet 2 de prise en charge. 

Attention : depuis le 1er mars 2014, un supplément tarifaire pour les
frais de soins peut m’être facturé par l’établissement thermal. Ce
supplément reste à la charge du curiste.

Toutefois, dès lors que ma cure thermale est prise en charge au titre
de l’article L.115 du CPMIVG, le supplément tarifaire est pris en
charge par le DSMG. 

Ø Les frais de déplacement

J’adresse le volet 3 de ma prise en charge dûment complété à
la CNMSS/DSMG.Le remboursement intervient sur la base d’un
transport aller-retour au tarif SNCF 2ème classe, en tenant compte
des réductions SNCF éventuelles dont je bénéficie à titre
personnel, et ce quel que soit le moyen de transport que j’utilise
(article D.61 du CPMIVG, 2ème alinéa).

Ø Les frais d’hébergement

J’adresse le volet 4 de ma prise en charge dûment complété
et accompagné, le cas échéant, du justificatif d’hébergement
(facture de location, camping…), à la CNMSS/DSMG. Le
remboursement intervient sur la base du montant forfaitaire
de 750,05 €.

Attention : l’indemnité forfaitaire d’hébergement ne m’est pas due si
l’établissement thermal se trouve dans la ville où je réside.

Pour plus d’informations : 
www.cnmss.fr 

> Je suis ancien combattant L.115 
> Mes remboursements 

> Soins médicaux et frais annexes 
> Cures thermales

16
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Mes autres prestations 

Mes consultations 

Je consulte uniquement des médecins conventionnés par la sécurité sociale
(secteur 1 ou 2), car seules les consultations dispensées par ces médecins
sont remboursables au titre des soins médicaux gratuits.

Attention : les dépassements d’honoraires, pratiqués sur certains actes par
les professionnels de santé conventionnés à honoraires libres (secteur 2),
demeurent à ma charge.

Mes prothèses dentaires

J’ai besoin de prothèses dentaires, l’accord préalable est obligatoire (consulter
la rubrique “mes demandes d’accord préalable”, page 9).

Le dentiste-conseil de la CNMSS donne un avis médical et précise le montant
de prise en charge qui m’est accordé.

La notification de l’accord préalable doit être remise à mon chirurgien-dentiste, qui
la joindra à sa demande de remboursement auprès de la CNMSS/DSMG (consulter
la rubrique “ma carte Vitale et la facturation de mes soins”, pages 6-7).

Mes produits pharmaceutiques 

Seuls, les médicaments inscrits sur la liste des produits remboursables sont
pris en charge au titre des soins médicaux gratuits.

Toutefois, sur avis favorable du service du contrôle médical de la
CNMSS/DSMG, la prise en charge de certains autres produits
pharmaceutiques reste possible (consulter la rubrique “mes demandes
d’accord préalable”, page 9). Je trouve le formulaire de demande d’entente
préalable sur le site Internet :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 > En 1 clic 
> Tous les documents, notices et formulaires

> Formulaire Cerfa n° 14510 - Demande d'accord préalable pour dispositifs
médicaux relevant de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR)
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Ma vaccination contre la grippe

Je veux me faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Il est possible d’en obtenir le remboursement dans certains cas particuliers,
au titre des soins médicaux gratuits, sous réserve de l’avis favorable du
service du contrôle médical de la CNMSS/DSMG (consulter la rubrique “mes
demandes d’accord préalable”, page 9) :

Ø si j’ai moins de 65 ans,
Ø que la vaccination est nécessitée pour certaines de mes affections

pensionnées,
Ø et que je ne bénéficie pas déjà du dispositif mis en place, par ma

caisse d’assurance maladie, dans le cadre de la campagne
nationale de vaccination contre la grippe saisonnière.

Mes indemnités journalières

J’exerce une activité dans le secteur civil (public ou privé) et j’ai eu une perte
de revenus du fait de mon incapacité de travail.

Ø J’adresse ma demande d’indemnités journalières à ma caisse
d’assurance maladie.

En effet, en cas d’interruption de mon activité professionnelle pour raison de
santé, je peux prétendre au versement des indemnités journalières prévues
à l’article L.323-4 du code de sécurité sociale (CSS), par la caisse de sécurité
sociale dont je dépends, même si l’arrêt de travail est motivé par une maladie
ou une blessure de guerre (articles L.371-6 3ème alinéa, R.371-4 et R.371-
6 du CSS).

Attention : la CNMSS/DSMG ne verse pas des prestations en espèces (ou
indemnités journalières) telles que prévues, au titre de la sécurité sociale.
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Commission des prestations
complémentaires et des secours

Certaines dépenses de santé en relation avec mes infirmités
pensionnées ne sont pas ou sont insuffisamment remboursées par la
CNMSS/DSMG.

Aussi, afin d’élargir le champ des prestations susceptibles d’être prises
en charge, partiellement ou totalement, par le Département soins
médicaux gratuits, le ministère de la Défense envisage la création
prochaine d’une commission des prestations complémentaires et des
secours, spécifique aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité
concédée au titre du CPMIVG.

Cette commission est susceptible de m’accorder une aide
financière, sous certaines conditions.

Une information sera diffusée auprès de l’ONACVG et des associations
d’anciens combattants, ainsi que sur le site Internet de la CNMSS :
www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115, relative à la création officielle
de cette commission et les modalités pour constituer un dossier de
demande de prestations complémentaires.

Attention : seules les prestations prescrites et délivrées postérieurement
à la date de publication du décret en Conseil d’Etat, portant création
de ladite commission, seront susceptibles d’une étude par la
commission.
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Je réside dans les DOM/COM

Mon service de proximité

La CNMSS/DSMG prend en charge, pour le compte de l’État, l’ensemble
des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques
ou d’appareillage, qui sont dues aux pensionnés bénéficiaires des articles
L.115 et L.128 du CPMIVG, résidant dans les DOM/COM.

Néanmoins, compte tenu de l’éloignement géographique, je bénéficie
d’un service de proximité auprès de l’ONACVG qui demeure mon
interlocuteur privilégié.

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> Contacts utiles > Les coordonnées de l’ONACVG

Mes déplacements vers la métropole

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115  
> Mes remboursements > Résident des DOM/COM

Je dois me rendre en métropole pour une hospitalisation, une cure
thermale ou une prestation d’appareillage, autorisés au préalable par
la CNMSS/DSMG.

Pour tous renseignements : 04 94 16 96 20 ou les services de l’ONACVG.
Je bénéficie de la procédure dite de “réquisition de passage”, qui permet
la dispense d’avance des frais dans le cadre des transports aériens
(procédure mise en place entre les services de l’ONACVG concernés,
l’organisme de voyage et le DSMG de la CNMSS).

Je trouve le formulaire sur : 

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 > En 1 clic 
> Tous les documents, notices et formulaires 

> Formulaire Cerfa n° 14611 - Réquisition de passage 

Le remboursement de mes frais de soins au titre des SMG
dans les DOM/COM

Dans les DOM, je bénéficie des mêmes conditions de prise en charge
que celles prévues en métropole.

Dans les COM, les cotations et les bases tarifaires de la métropole ne
sont pas applicables ; néanmoins, mes frais sont remboursés dans les
conditions prévues par la législation dans les COM. 

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> Mes remboursements > Pour les résidents des DOM-COM 
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Mes contacts et changements 
de situation individuelle

Accueil téléphonique du Département soins médicaux gratuits

Pour toutes démarches relatives aux soins médicaux gratuits, mon contact
privilégié est le Département des soins médicaux gratuits (DSMG) de la
CNMSS.

J’ai besoin d’un renseignement sur les modalités de prise en charge ou de
remboursement de mes prestations, je contacte le 04 94 16 96 20 (de 8h à 17h
sans interruption du lundi au vendredi).

Je peux faire ma demande par écrit à l’adresse suivante :

CNMSS/DSMG
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9
Je n’oublie pas de préciser sur mon courrier mon numéro de sécurité sociale.

Accueil physique

Pour un contact direct, je peux me rendre à la :

CNMSS
247 avenue Jacques Cartier

à Toulon,
du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption.
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Internet

Sur le site Internet : www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115, je peux
trouver toutes les informations relatives aux soins médicaux gratuits.

Je bénéficie :

- des informations générales et pratiques, régulièrement mises à jour,
sur les modalités de gestion et prise en charge des SMG,

- des formulaires téléchargeables, 
- d’un espace “questions-réponses”,
- d’un contact avec le DSMG pour obtenir des réponses à mes

questions :
Ø droits et remboursements,

Ø des informations de nature médicale,

Ø des informations de nature réglementaire,

Ø obtenir un carnet de soins médicaux gratuits,

Ø obtenir un formulaire de demande de prise en charge de cure
thermale...

Les consultations d’appareillage

J’ai besoin d’un appareillage, je souhaite consulter mon médecin
spécialiste, je contacte le service du contrôle médical de la
CNMSS/DSMG au 04 94 16 96 20 ou je peux m’adresser directement
au médecin spécialiste en appareillage du service de santé des armées
(SSA), figurant sur la liste consultable sur :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> Contacts utiles 

> La carte des sites de consultation d'appareillage 
relevant du service de santé des armées (SSA)

Les services départementaux de l’ONACVG

J’ai besoin de renseignements relevant de la compétence de l’ONACVG,
je peux retrouver les coordonnées du service de l’ONACVG du
département de mon domicile, sur :

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> Contacts utiles 

> Les coordonnées de l’ONACVG
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Les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH)

Les MDPH, peuvent éventuellement intervenir
pour des aides techniques complémentaires,
en matière de prestations de
compensation du handicap,
aides à l’aménagement du
domicile ou du véhicule. Les
coordonnées du réseau
départemental sont consultables sur
le site Internet : www.mdph.fr.

Adresse

Je signale mon changement d’adresse afin de continuer à recevoir tout
document en provenance de la CNMSS/DSMG, par :

Ø courrier 
Ø ou directement sur : 

www.cnmss.fr > Je suis ancien combattant L.115 
> Mes droits et démarches > Changement d’adresse

Si je suis affilié à la CNMSS au titre de l’assurance maladie obligatoire,
je le précise dans ma demande.

Compte bancaire

Je signale tout changement de compte par :

Ø courrier (je joins un RIB original)
Ø courriel sur :

www.cnmss.fr 
> Je suis ancien combattant L.115 

> Mes droits et démarches 
> Changement de coordonnées bancaires

Attention : par mesure de sécurité, aucune demande de mise à jour
n’est prise en compte par téléphone.

En cas de décès

En cas de décès, ma famille doit envoyer un extrait d’acte de décès à
la CNMSS/DSMG, et la contacter au 04 94 16 96 20 pour de plus amples
informations sur une éventuelle prise en charge des frais d’obsèques,
dès lors que le décès a lieu au cours d’une hospitalisation prise en
charge au titre de l’article L.115. 
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Mes recours en cas de litige

J’ai reçu une décision défavorable de prise en charge de mes prestations
de soins médicaux gratuits et d’appareillage, visés aux articles L.115
et L.128 du CPMIVG, de la part de la CNMSS/DSMG.

Je veux formuler un recours amiable

Je m’adresse à la :

CNMSS/DSMG :
Bureau réglementation, études et contrôle

Section études et réglementation
TSA 41 001

83090 Toulon cedex 9

Toute décision administrative défavorable peut faire l’objet d’un recours
administratif, hiérarchique ou gracieux, sans condition de délai.

Toutefois, mon recours administratif doit être déposé dans le délai du
recours contentieux, soit un délai de 6 mois après notification de la
décision contestée, si j’entends former par la suite un recours
contentieux.

Je peux formuler un recours contentieux

Toute décision est également susceptible d’un recours devant le tribunal
des pensions compétent au regard de mon lieu de résidence.

Mon recours doit être formé dans un délai de 6 mois à compter du jour
de réception de la décision, par lettre recommandée auprès de ce
tribunal.
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