
LA LOI PACT & LA GUERRE DU GOLFE, LES ANCIENS 
COMBATTANTS DE L’APRES 11 SEPTEMBRE

La loi PACT, promulguée le 10 août 2022, élargit l'admissibilité 
aux soins de santé à plusieurs groupes d'anciens combattants 
qui n'étaient peut-être pas admissibles auparavant.

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, en service actif pour 
formation, ou en service inactif pour formation.

Les anciens combattants affectés à un lieu d'affectation 
dans certains endroits (y compris l'espace aérien au-
dessus) pendant des périodes spécifiques :

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, Jordanie, Liban, Syrie, Ouzbékistan ou Yémen, ou 
tout autre pays jugé pertinent par VA.

Les anciens combattants qui ont été déployés à l'appui 
de :

Opération Freedom's Sentinel Opération New Dawn

PERIOD D’INSCRIPTION SPECIAL : 
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 dans un combat contre une 
force hostile pendant une période 
d'hostilités après le 11 novembre 1988, et qui ont été libérés entre 
le 11 septembre 2001 et le 1er octobre 2013, peuvent s'inscrire 
aux soins de santé de VA entre le 1er octobre 2022 et le 1er 
octobre 2023.

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 :

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.

La loi PACT ajoute plus de 20 nouvelles conditions 
présumées. Pour en savoir plus, consultez VA.gov/PACT.

Participez au VA Airborne Hazards and Open Burn Pit Registry 
pour aider VA à mieux comprendre les effets potentiels des 
expositions sur la santé et à identifier de manière proactive les 
problèmes de santé dont les vétérans peuvent discuter avec leurs 
fournisseurs de soins de santé pour un suivi.

Family members or dependents of a deceased Veteran pourraient avoir droit à diverses prestations VA en raison des handicaps 
supplémentaires définis dans la loi PACT ils remplissent les conditions d'admissibilité. Pour plus d'informations sur les survivants, consultez le 
site VA.gov/PACT.

4 FAÇONS SIMPLES DE DEMANDER DES SOINS DE SANTÉ VA

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

Envoyer par courrier une 
demande de prestations de 
santé VA Form 10-10EZ
dûment remplie et signée.

Appeler la ligne d'assistance 
gratuite au 877-222-8387 Lun 
– Ven, 8:00h à 20:00h. ET

Apportez le formulaire VA 
Form 10-10EZ dûment rempli 
et signé, au Centre médical 
ou clinique VA le plus proche.

4 FAÇONS SIMPLES DE COMMENCER À FAIRE DES DEMANDES 
DE REMBOURSEMENT

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

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

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

U.S. Département Américain 
des Anciens Combattants 

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/

Opération Enduring Freedom Opération Iraqi Freedom

Opération Inherent Resolve Resolute Support Mission

Polluants
atmosphériques
Produits chimiques

Radiation 
Agents de guerre

Risques 
professionnels
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