
Dépistage de l'exposition à des 
substances toxiques 
D'une manière générale, il existe plusieurs 
types d'expositions ou de dangers possibles 
que les anciens combattants ont pu subir 
pendant leur service militaire, notamment:

Les avantages de la loi PACT
La loi PACT ajoute deux nouvelles  
conditions présumées de l'agent orange :

Gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée (MGUS) 

Tension artérielle élevée (hypertension)

Les membres de famille ou les personnes à charge d'un ancien combattant décédé pourraient avoir droit à diverses prestations VA en 
raison des handicaps supplémentaires définis dans la loi PACT s'ils remplissent les conditions d'admissibilité. Pour plus d'informations sur les 
survivants, consultez le site VA.gov/PACT.

Cette loi élargit les soins de santé et les 
avantages pour les anciens combattants qui 
ont participé à certaines activités 
d'intervention ou de nettoyage nucléaire:

Atoll d'Enewetak   
1er janvier, 1977 - 
31 décembre, 1980

Palomares, Espagne 
17 janvier, 1966 - 
31 mars, 1967

Thulé, Groenland 
21 janvier, 1968 - 
25 septembre, 1968

Admissibilité aux soins de santé de la loi 
PACT  A compter du 10 août 2022, les vétérans qui ont 
servi dans ces pays pendant des périodes spécifiques sont 
éligibles pour bénéficier des soins de santé VA.

République du Vietnam
Du 9 janvier 1962 - 7 mai 1975

Thaïlande  
Toute base américaine ou royale thaïlandaise 
du 9 janvier 1962 - 30 juin 1976

Guam ou Samoa Américaine 
(ou dans leurs eaux territoriales)
9 janvier, 1962 - 31 juillet, 1980

Laos
1er décembre, 1965 – 
30 septembre, 1969

Atoll de Johnston 
(ou sur un navire qui y a fait escale) 
1er janvier 1972 - 30 septembre 1977 

Cambodge 
à Mimot ou Krek, Province de 
Kampong Cham
16 avril, 1969 - 30 avril, 1969

Département Américain 
des Anciens Combattants

La loi PACT, promulguée le 10 août 2022, élargit les soins de santé 
et les avantages pour les anciens combattants de l'ère du Vietnam.

4 FAÇONS SIMPLES DE COMMENCER À FAIRE

Rendez-vous dans un bureau 
régional du VBA
VA.gov/benefits/offices.asp

Travaillez avec une VSO agréée
VA.gov/ogc/apps/accreditation/
index.asp

En savoir plus sur  
VA.gov/disability/ 
how-to-file-claim/

Service d'assistance 
téléphonique des prestations 
(pour des questions particulières) 
au 1-800-827-1000

LA LOI PACT ACT & LE VIETNAM, LES ANCIENS 
COMBATTANTS DE LA GUERRE FROIDE

Appelez la ligne d'assistance 
gratuite 877-222-8387 Du Lun - 
Ven, de 8 h à 20 h (heure de L'est)

Apportez le la fiche, VA 10-10EZ 
dûment rempli et signé au centre 
médical ou à la clinique VA la plus 
proche.  

Postuler en ligne sur  
VA.gov/health-care/apply/ 
application/introduction

Envoyez par courrier une 
Demande de prestations 
de santé Fiche VA10-10EZ 

4 FAÇONS SIMPLES DE DEMANDER DES SOINS DE SANTÉ VA

En savoir plus et s'inscrire sur   VA.gov/PACT
Téléchargez  VA Health and Benefits App 
Appelez-nous au 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Retrouvez un VA sur VA.gov/find-locations/

Polluants
atmosphériques
Produits chimiques

Radiation 
Agents de guerre

Risques 
professionnels

LE 8 NOVEMBRE 2022: VA devra commencer à incorporer 
des dépistages d'exposition toxique. Chaque vétéran inscrit aux 
soins de santé de VA recevra un dépistage initial d'exposition 
toxique et un dépistage de suivi au moins tous les cinq ans. Les 
vétérans éligibles qui ne se sont pas inscrits auront la possibilité de 
s'inscrire et de recevoir le dépistage.

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
www.VA.gov/benefits/offices.asp
www.VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
www.VA.gov/health-care/apply/application/introduction
www.VA.gov/health-care/apply/application/introduction
www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
www.VA.gov/find-locations/
www.VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
www.VA.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf



