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Fiche d’information 

 

 

Les articles L.115 et L.128 

du Code des pensions militaires d’invalidité 

et des victimes de la guerre (CPMI-VG) 

 

 
 
 

1. Législation 
 
 

Conformément à l’article L.115 du CPMI-VG, l’État doit, gratuitement, aux titulaires 
d’une pension d’invalidité les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et 
pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui 
concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la 
maladie qui ouvre droit à pension. 
 
En application de l’article L.128 du Code des PMI-VG, cette gratuité s’étend également 
aux appareils rendus indispensables par les affections pensionnées, lesdits appareils 
étant fournis, réparés et remplacés chaque fois qu’il existe un besoin d’appareillage, la 
mission d’expertise médicale, le cas échéant nécessaire, étant confiée au Service de 
santé des armées (SSA). 
 
D’autre part, en application du 3e alinéa de l’article L. 613-14 du Code de la sécurité 
sociale, à titre personnel, et pour les affections non pensionnées, les invalides sont 
dispensés du paiement de la part financière qui reste normalement à la charge de 
l’assuré après le remboursement par la caisse d’assurance maladie (le ticket 
modérateur). 

 



 

2. Gestion du service des soins gratuits et de 
l’appareillage et application de la législation 

 
 

Depuis le 1er janvier 2010, la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale (CNMSS) 
assure la gestion des dossiers relatifs aux soins gratuits et à l’appareillage, en lieu et 
place des ex Directions Interdépartementales des anciens combattants (DIAC). 
 
Comme le ministre de la Défense et des Anciens combattants a eu l’occasion de le 
préciser à plusieurs reprises, ce transfert de mission ne remet nullement en cause les 
droits inaliénables des invalides de guerre à la gratuité des soins, la CNMSS appliquant 
les mêmes règles de prise en charge que celles précédemment suivies par les DIAC (cf 
Question/réponse parlementaire n°11234/12830 du 25.10.2011 et 06.12.2011, 
notamment). 
 
Toutefois, il convient de rappeler que la prise en charge par l’État des prestations 
évoquées reste néanmoins soumise aux mêmes niveaux de remboursement que ceux 
appliqués aux assurés de la Sécurité sociale (assurance maladie). 
 
Ainsi, la prise en charge des soins au titre de l’article L.115 n’intervient que si ceux-ci 
sont eux-mêmes remboursables au titre de l’assurance maladie, à l’exception de 
certaines dérogations favorables aux pensionnés de guerre.  
 
En effet, comme le ministre de la Défense et des Anciens combattants l’a indiqué dans sa 
réponse parlementaire précitée : ‘’Toutefois, afin de tenir compte de situations 
particulières et des difficultés antérieures, la prise en charge, sur avis médical, des 
spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas ou plus remboursées par la Sécurité sociale, 
mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu ou pendant de 
longues années, est maintenue’’. 

 
 

3. Prise en charge pratique des soins 
au titre de l’article L.115 

 
 

À l’occasion d’un premier remboursement de soins ou d’une première demande de prise 
en charge au titre de l’article L.115, le département des soins médicaux gratuits de la 
CNMSS adresse au pensionné une attestation particulière lui précisant officiellement 
son droit au bénéfice des soins médicaux gratuits et à l’appareillage (1). 
 
 

                                                           

(1) Dans l’attente de l’établissement d’une feuille de soins spécifique, en lieu et place du 
carnet de soins médicaux gratuits et/ou la création d’une carte Vitale adaptée dont 
l’étude est toujours en cours.  



 
Celle-ci atteste spécialement de l’identification du pensionné dans le fichier national des 
pensionnés de la CNMSS et doit être présentée au professionnel de santé auquel 
s’adresse l’intéressé, avec son carnet de soins gratuits. 
 
Il existe aujourd’hui deux présentations différentes de ce carnet, selon que celui-ci a été 
établi par une ex Direction Interdépartementale des anciens combattants ou délivré par 
la CNMSS. 
 
Toutefois, le contenu comme les règles d’utilisation demeurent identiques. 
 
Il convient également de retenir que la prise en charge de la gestion des soins gratuits et 
de l’appareillage par la CNMSS ne remet pas en cause les conditions actuelles de prise en 
charge des cures thermales dont peuvent par ailleurs bénéficier certains pensionnés. 
 
D’autre part, selon les informations directement recueillies auprès du département des 
soins médicaux gratuits de la CNMSS, les pensionnés qui n’ont pas utilisé, par le passé, 
leur carnet de soins (personnes faiblement pensionnées, notamment), en raison 
principalement des difficultés rencontrées par les intéressés auprès de certains 
professionnels de santé refusant de se conformer au système, largement obsolète, du 
carnet de soins, peuvent, sans risque de pénalités, se faire enregistrer auprès de la 
CNMSS (2).  
 
Enfin, il est rappelé que les contentieux éventuels relatifs aux soins gratuits et à 
l’appareillage, relèvent de la compétence des tribunaux des pensions militaires (tribunal 
régional en première instance). 

 
 

4. Pensionnés résidant en Afrique du Nord 
 
 

La CNMSS ne prend pas en charge la gestion des soins gratuits et de l’appareillage pour 
les pensionnés résidant en Tunisie, au Maroc et en Algérie. 
 
Pour pallier cette situation, au mois d’avril 2011, une convention de gestion a été 
entérinée, au bénéfice des intéressés, entre le ministère de la Défense, l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et la CNMSS. 
 
Désormais, toutes les prestations auxquelles ces pensionnés peuvent éventuellement 
prétendre, au titre des soins gratuits et de l’appareillage, relèvent directement de 
l’ONAC-VG. 
 

 

                                                           

(2) Le cas échéant, avant toute démarche en ce sens, il est recommandé aux pensionnés 
concernés de prendre attache avec la CNMSS, afin de se faire confirmer cette 
information, au besoin par écrit. 



 
Dans tous les cas, les intéressés doivent s’adresser aux différents services des anciens 
combattants existant auprès des ambassades ou consulats français des trois pays 
précités chargés de cette mission. 

 
 

5. Renseignements complémentaires  
 
 
Le cas échéant, les pensionnés résidant sur le territoire français peuvent obtenir tout 
renseignement complémentaire en s’adressant par courrier ou par téléphone au 
département des soins médicaux gratuits de la CNMSS. 
 

Caisse nationale militaire de Sécurité sociale 
Département des soins médicaux gratuits 

83090 TOULON CEDEX 9 
Tél. : 04 94 16 96 20 

 
 
 

Conclusion 
 
 
La prise en charge de la gestion des soins gratuits et de l’appareillage par la CNMSS a 
légitimement soulevé des inquiétudes qu’il convenait de lever chez certains pensionnés 
membres de nos groupements. 
 
Le droit inaliénable à la gratuité des soins se trouve, par ailleurs, aujourd’hui, renforcé 
par un avis très important rendu par la Haute juridiction administrative le 1er mars 2012 
(requête n°354898), déjà commenté par les revues de droit administratif, précisant que 
la prise en charge par l’État des frais médicaux liés à un accident ou une maladie d’un 
fonctionnaire reconnu imputable au service - et par extension à un militaire [NDLR] - ne 
s’arrête pas à la date de la retraite ou de la cessation d’activité. 
 
Ceci étant, même si les intéressés peuvent bénéficier de l’exemption de paiement du 
ticket modérateur pour les affectations non pensionnées dont ils sont atteints, de l’avis 
de notre fédération, il doit leur être conseillé, dans tous les cas, de rester adhérents à 
leurs différentes mutuelles. 
 
En effet, la politique de déremboursement de nombreux médicaments ne peut 
probablement que s’accélérer dans les prochaines années, en raison notamment du coût 
considérable de l’assurance maladie dans le budget de l’État, les mutuelles venant, pour 
une part de plus en plus importante, combler les déficits de remboursement de 
nombreuses prestations de santé. 
 

 



 
Toujours du simple point de vue de notre fédération, le maintien d’une ‘’couverture 
complémentaire mutualiste’’ se justifie par ailleurs pleinement, au regard de la faible, 
voire très faible prise en charge par l’assurance maladie du régime général de certaines 
prestations, qui sont bien loin d’être seulement des prestations ‘’de confort’’ (lunetterie, 
soins et appareillages dentaires, prothèses auditives, soins paramédicaux, etc.), ainsi que 
tous les actes ‘’hors nomenclature’’ de la Sécurité sociale, nonobstant, au surplus, 
certains dépassements d’honoraires élevés, aujourd’hui pratiqués par de nombreux 
praticiens de santé. 
 
Pour éviter d’avoir à supporter les dépassements d’honoraires précédemment évoqués, 
il peut être également conseillé aux pensionnés de consulter de préférence les médecins 
spécialistes exerçant dans les hôpitaux militaires où ils bénéficient normalement d’un 
accès prioritaire. 
 
Le cas échéant, les difficultés éventuellement rencontrées par les pensionnés seront 
signalées à la commission de défense des droits de la FNAM. 
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Avertissement 
 

Cette fiche ne prétend pas à l’exhaustivité sur la question traitée. Pour toute précision ou 
renseignement complémentaire, il doit être conseillé aux pensionnés de prendre directement 
contact avec le département des soins médicaux gratuits de la Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale. 
 
 


