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La prise en charge des prestations de santé de l’invalide pensionné au titre du CPMIVG 
Annexe 1 

 
Cette prise en charge résulte de la coexistence de deux régimes distincts :  

- celui applicable aux affections pensionnées, relevant du CPMIVG ; 
- celui applicable aux soins sans rapport avec les affectations pensionnées, relevant du code de la 

Sécurité Sociale. 
 
I- La prise en charge des soins relatifs aux affections pensionnées au titre du CPMIVG 

A. le code en vigueur : 
L’article L115 prévoit :  
« L’Etat doit gratuitement au titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du présent 
code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par 
les infirmités qui donne 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 ». 
C’est le régime dit des « soins gratuits », alors que la prise en charge de l’ensemble des 
prestations a toujours été limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale. 

B. Le code après refonte : 
L’article L212-1 ne fait donc qu’énoncer plus clairement ce qui a toujours été, en prescrivant : 
« Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, 
paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à 
pension, en ce qui concerne exclusivement l’ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de 
la maladie pensionnée. 
Les soins, produits et prestations pris en charge par l’Etat sont ceux prévus aux articles L162-1-7, 
L162-17 et L165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou 
par les dispositions du présent code … » 
De plus, il convient de signaler d’abord la création de l’article R211-2 prévoyant que « pour 
l’application des articles L212-1, L213-1 et L221-1, le ministre chargé des anciens combattants et 
victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés 
au titre du présent code, définir par voie règlementaire des modalités de prise en charge des 
prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d’appareillages 
nécessitées par les affections pensionnées plus favorables que celles prévues en application du 
code de la sécurité sociale. » 
Et encore, la codification du décret de 2015 relatif aux prestations complémentaires aux articles 
R211-7 à 211-9, permettant d’attribuer, en sus, différents secours et prestations en complément 
de ceux pris en charge dans les conditions mentionnées dans les articles L212-1 et L213-1. 

II. La prise en charge par le code de la sécurité sociale des soins remboursables dans le cadre de 
l’assurance maladie 

 Le code de la sécurité sociale prévoit un régime dérogatoire pour la prise en charge des 
affections autres que pensionnées en faveur des titulaires d’un carnet de soin, puisque ceux-ci 
sont exonérés du paiement du ticket modérateur (qui s’applique à toutes les prestations prises 
en charge par l’assurance maladie), du forfait de 18 euros (remplaçant le ticket modérateur pour 
certains actes médicaux lourds), et la participation forfaitaire de un euro (pour la consultation 
chez le médecin généraliste). 

En conclusion, l’évolution étymologique ressortant du code en cours de refonte n’a fait que décrire la 
réalité des choses sans, évidemment, toucher aux droits ressortant du code de la sécurité sociale, 
faisant qu’effectivement le pensionné bénéficie au total d’une quasi gratuité des soins pour l’ensemble 
de ses affections qu’elles soient pensionnées ou non. 
En revanche, nul ne peut présager de l’évolution de ce régime dérogatoire dans la mesure où par 
exemple, l’article L381-23 issu de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la 
sécurité sociale pour 2016, prévoit désormais la perception d’une cotisation obligatoire prélevée sur la 
pension d’invalidité comme participation au financement de ce régime. 
  

 


