
Dépistage de l'exposition à des substances toxiques
Chaque ancien combattant inscrit recevra un dépistage initial 
des expositions toxiques et d'un dépistage de suivi au moins 
tous les cinq ans. Les anciens combattants qui ne sont pas 
inscrits, mais qui sont admissibles à l'inscription, auront la 
possibilité de s'inscrire et de recevoir le dépistage. 

La loi PACT est une nouvelle loi qui élargit les soins de santé et les avantages offerts 
par VA aux anciens combattants exposés à des brûlots et à d'autres substances 
toxiques. Cette loi permet d'offrir à des générations d'anciens combattants - et à leurs 
survivants - les soins et les avantages qu'ils ont mérités.

La loi élargit l'éligibilité aux soins de santé à plusieurs groupes d'anciens 
combattants qui n'étaient peut-être pas éligibles auparavant et exige que VA offre 
progressivement des soins hospitaliers, des services médicaux et des soins en maison 
de repos pour toute maladie à trois nouvelles catégories d'anciens combattants :

Catégorie 1:        Les anciens combattants qui ont participé à une activité à risque 
d'exposition toxique (telle que définie par la loi) alors qu'ils 
étaient en, service actif, service actif pour formation, ou en service 
inactif pour formation.

Opération Iraqi Freedom 

Operation Inherent Resolve 

Les anciens combattants qui ont servi dans ces pays pendant des périodes spécifiques 
peuvent s'inscrire aux soins de santé de VA à compter de la promulgation de la loi (10 
août 2022).

République du Vietnam 9 janvier 
1962 - 7 mai 1975

Thaïlande  
Toute base Américaine ou royale Thaïlandaise 9 
janvier 1962 - 30 juin 1976

Laos
1er décembre 1965 - 30 septembre 1969

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

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

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

Entre le 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2023, les anciens combattants qui ont servi 
en service actif sur un théâtre d'opérations de combat pendant une période de 
guerre après la guerre du Golfe Persique ou au combat contre une force hostile 
pendant une période d'hostilités après le 11 novembre 1998, et qui ont été libérés ou 
relâchés entre le 11 septembre 2001 et le 1er octobre 2013, peuvent s'inscrire aux soins 
de santé de VA.

L'ÉLIGIBILITÉ AUX SOINS DE SANTE 
DE VA DE LA LOI PACT

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/

Département Américain 
des Anciens Combattants

DATES CLÉS D'ADMISSIBILITÉ

10 août 2022: 
La loi PACT est promulguée. 

LORS DE LA PROMULGATION (10 AOÛT 2022): 
Les anciens combattants qui ont servi en République du 
Vietnam, en Thaïlande, au Laos, dans certaines provinces du 
Cambodge, à Guam ou aux Samoa américaines (ou dans leurs 
eaux territoriales), ou dans l'atoll de Johnston (ou sur un navire 
qui y faisait escale) pendant des périodes spécifiques peuvent 
s'inscrire aux soins de santé VA. 

1 octobre 2022 - 1 octobre 2023: 
Les anciens combattants qui étaient en service actif sur un 
théâtre d'opérations de combat pendant une période de 
guerre après la guerre du Golfe Persique ou dans un combat 
contre une force hostile pendant une période d'hostilités après 
le 11 novembre 1998 et qui ont été libérés entre 11/9/2001–
1/10/2013 pourront s'inscrire aux soins de santé de VA.

8 novembre 2022: 
Début de l'intégration du dépistage de l'exposition toxique 
pour les anciens combattants inscrits.

1 octobre 2024: 
Inscription progressive aux soins de santé pour les anciens 
combattants des catégories 1 et 2 qui ont été libérés le 2 aout 
1990 - Septembre, 11,12001

1 octobre 2026: 
Inscription progressive aux soins de santé pour les anciens 
combattants des catégories 1 et 2 qui ont été libérés le 12 
septembre, 2001- 31 décembre 2006

1 octobre 2028: 
Inscription progressive aux soins de santé pour les anciens 
combattants des catégories 1 et 2 qui ont été libérés le 1 
janvier 2007 - 31 décembre, 2002.

1 octobre 2030: 
Inscription progressive aux soins de santé pour les anciens 
combattants des catégories 1 et 2 qui ont été libérés le 1 
janvier, 2013- 31 décembre 2018.

1 octobre 2032:
Inscription progressive aux soins de santé pour les anciens 
combattants des catégories 3.

VA publiera des informations plus spécifiques sur la loi PACT et les prestations 
d'invalidité liées à l'exposition sur VA.gov/PACT  dès qu'elles seront disponibles.

Catégorie 2:        Les anciens combattants affectés à un lieu d'affectation dans 
certains endroits (y compris l'espace aérien au-dessus) le ou 
après:

le 2 août 1990, au Bahreïn, en Irak, au Koweït, à Oman, au Qatar, 
en Arabie saoudite, Somalie ou dans les Émirats arabes unis.

Le 11 septembre 2001, en Afghanistan, à Djibouti, en Égypte, en 
Jordanie, au Liban, en Syrie, en Ouzbékistan ou au Yémen, ou 
dans tout autre pays jugé pertinent par VA

Catégorie 3:        Les anciens combattants qui ont été déployés en soutien 
de:

Opération Enduring Freedom

New Dawn

Mission Resolute Support

Opération Freedom's Sentinel

http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT



