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FAITES ATTENTION AUX ARNAQUEURS DE LA LOI PACT

Le 10 août, le président Biden a signé la loi Sergeant First Class Heath Robinson 
Honoring our Promise to Address Comprehensive Toxics Act (La loi PACT). Cette loi 
aide des millions des anciens combattants et leurs survivants en:

• Élargissant l'admissibilité aux soins de santé pour les anciens combattants exposés à des substances 
toxiques et les anciens combattants du Vietnam, de la guerre du Golfe et de l'apres 11 septembre 2001

• Élargir l'admissibilité aux avantages pour les anciens combattants exposés à des substances toxiques et 
leurs survivants

Conseils pour éviter les escroqueries 
liées à la loi PACT 
Les escrocs profitent de nouvelles opportunités pour commettre des fraudes. Il y a eu 
une augmentation des escroqueries par hameçonnage (courriel), hameçonnage vocal 
(téléphone) escroqueries sur les réseaux sociaux visant les anciens combattants pour 
accéder à leurs avantages PACT ou soumettre des demandes en leur nom.

Les anciens combattants doivent se méfier de toute personne qui leur garantit un 
avantage financier ou un service lucratif.

À faire
Vous pouvez soumettre votre demande en toute sécurité enligne sur 
VA.GOV ou en personne dans un bureau régional. Vous pouvez 
transmettre votre demande directement à VA et VA vous aidera alors 
à rassembler les preuves nécessaires pour l'étayer. Il n'y a pas de coûts 
ou de frais cachés pour faire une demande. 

Faites attention aux entreprises qui annoncent que les avantages de 
VA ne pourront être obtenus qu'avec leur aide. Ces entreprises ne 
sont peut-être pas reconnues par VA et peuvent tenter de facturer 
des frais illégaux. 

Faites attention aux entreprises agressives qui pourraient essayer de 
vous pousser à signer leur contrat par des communications fréquentes 
ou en insistant sur le fait que "vous devez agir maintenant ou perdre 
votre chance d'obtenir des avantages".  

Faites attention aux entreprises qui prétendent vous contacter au nom 
de VA ou avoir une relation spéciale avec VA. Faites attention aux 
entreprises qui prétendent vous contacter au nom de VA ou avoir une 
relation spéciale avec.

Valider : Si vous souhaitez travailler avec un organisme de services aux 
anciens combattants (OSAC), un agent ou un avocat, utiliser l'outil 
d'accréditation pour confirmer et valider leurs titres de compétences. 

À ne pas faire 
Ne pas signer un contrat dans lequel vous acceptez de verser à une 
société non autorisée un pourcentage de votre indemnité en 
échange de son aide pour votre demande VA. 
Si vous avez besoin d'aide pour déposer une demande, des 
organismes de services aux anciens combattants (OSAC) et des 
avocats accrédités par VA existent pour vous aider.  

Ne pas signer un formulaire vierge pour que quelqu'un d'autre le 
remplisse plus tard. Vérifier toujours le formulaire rempli avant de le 
signer et gardez-en une copie pour vous-même. 

Ne vous laissez pas abuser par des entreprises qui prétendent avoir 
des relations spéciales avec des professionnels de la santé et 
pouvoir garantir l'octroi de vos prestations. Si elles fraudent le 
gouvernement fédéral, vous pourrez être tenu responsable du 
remboursement de ces prestations.    

Ne pas fournir votre numéro de sécurité sociale, vos dossiers 
médicaux ou toute autre information permettant de vous identifier 
personnellement à toute personne proposant une assistance en 
matière de sinistres avant d'avoir vérifié ses références à l'aide de 
l'outil d'accréditation de l'Ofce du General Counsel Accreditation 
tool. 

Ne pas signer les formulaires qui ne sont pas générés par VA ou 
l'autorisation d'une tierce partie pour que quelqu'un fournisse une 
assistance aux réclamations "en coulisse". 

www.VA.gov/PACT est la source officielle d'informations sur la loi PACT. 
Nous invitons les anciens combattants et les survivants à demander dès maintenant leurs avantages liés à la loi PACT.

Veuillez contacter par la ligne d'assistance téléphonique du bureau de l'inspecteur générale de VA, pour signaler une escroquerie 
présumée (OIG) Hotline (va.gov). Portez plainte auprès de la Federal Trade Commission. Consultez le Cybercrime Support Network 

pour d'autres ressources visant aider les anciens combattants, les membres des forces armées et leurs familles à lutter contre la 
cybercriminalité. 

Pour en savoir plus et inscrire consultez le site VA.gov/PACT 
Télécharger  VA Health and Benefts App
Appelez-nous au 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Retrouvez un VA su VA.gov/fnd-locations/ 

Département Américain 
des Anciens Combattants.

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://news.va.gov/100177/hook-line-and-sinker-how-to-up-your-phishing-game/
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/Applying.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.va.gov/oig/hotline/
https://fightcybercrime.org/programs/milvet/
https://fightcybercrime.org/
https://reportfraud.ftc.gov/#/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations
www.VA.gov/PACT
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
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