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I – ORGANISATION

LA CNMSS
Le régime de sécurité sociale
des militaires a été créé en 1949.
Art. 7 de la loi n° 49.489
du 12 avril 1949

La caisse militaire :
gère une population particulière ;
est garante de la confidentialité des données.
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I - ORGANISATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Jacques BARTHELEMY, Conseiller d’Etat
1 commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé
de la sécurité sociale
11 représentants de l’Etat
 Secrétaire général pour l’administration
 Directeur du service de santé des armées
 Sous-directeur de l’action sociale
 Directeur des affaires financières
 7 membres désignés par le ministre de la défense

Ministère de la
défense

11 représentants des affiliés
Armée de terre (2), marine nationale (2), armée de l’air (2), gendarmerie (2)
Ingénieur de statut militaire (1),
Représentants des personnels retraités affiliés à la CNMSS (2)
MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE

1 médecin désigné par la Confédération générale des syndicats médicaux,
1 représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire,
1 représentant du personnel de la CNMSS
Le directeur de la CNMSS
Le contrôleur général économique et financier près la CNMSS
4

POPULATION PROTÉGÉE

I – Organisation

La population protégée s’élève en 2015 à

850 000 personnes
dont


370 000

militaires d ’active



180 000

retraités



300 000

ayants-droit
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DOSSIERS DE SOINS

I – Organisation

Un budget global de 2 000 000 000 €
Dont 1 850 000 000 € sont affectés aux
dépenses techniques

14,7 millions de dossiers reçus

FLUX JOURNALIER
59 000 dossiers par jour

80 % en flux
SESAM-Vitale

12 % en flux
Télétrans non
sécurisée

8 % en dossiers
papier classiques
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EFFECTIFS

I - ORGANISATION

1004

au 31/12/2015

TOULON

Site de LA GARDE
SMG  85 agents
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NOS ANTENNES

I - ORGANISATION

Une trentaine de personnes réparties dans
5 antennes médico-administratives
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Trois établissements de soins de suite de longue durée
 Ploemeur - 1977
Capacité 120 lits

 Fréjus
sur 5 hectares

 La

- 1977

Capacité 120 lits
6200 m² de locaux

Martinière - 1995

Capacité 120 lits
10300 m² de locaux

sur 8,3 hectares

sur 9 hectares
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II – NOS MISSIONS
Protection santé
La CNMSS procède au versement des prestations en nature de l’assurance maladiematernité aux assurés militaires et leurs ayants-droit ainsi qu’aux professionnels de
santé

Prévention
Partenaire des actions nationales de prévention, la CNMSS est aussi initiatrice d´actions
de sensibilisation à destination de ses ressortissants et d´actions adaptées aux
spécificités des militaires ou de leurs missions

Actions sanitaires et sociales
La CNMSS conduit une action collective et individuelle prenant en compte les spécificités
de sa population protégée

Missions déléguées
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II – NOS MISSIONS

L’action sanitaire et sociale de la CNMSS

L’action collective
- Entretien de 3 maisons de santé
- Soutien financier à des associations
médico-sociales

L’action individuelle
- Aides à domicile
- aide ménagère
- aide ménagère aux familles
- aide familiale
- Secours
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II – NOS MISSIONS DELEGUEES

La CNMSS prend en charge le militaire
blessé en service pour le compte de la DRH-MD

1. Accidents de service
La gestion des soins dispensés en milieu civil consécutifs à des
affections présumées imputables au service (APIAS), en 2015 :
 44 000 DAPIAS traitées
 82 000 dossiers de soins liquidés
 13,5 millions d’€ de dépenses techniques

2. Soins médicaux gratuits
La gestion des soins médicaux gratuits et de l’appareillage au
profit des titulaires de PMI, bénéficiaires des articles L.115 ou
L.128 du CPMIVG, en 2015 :
 60 000 bénéficiaires actifs, aux droits ouverts dans le FNP
 44,26 millions d’€ en 2015, dont 39,7 M€ de dépenses techniques
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III. NOTRE STRATEGIE

La CNMSS est au cœur de deux mondes

LA DÉFENSE

L’ASSURANCE
MALADIE
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III. NOTRE STRATEGIE

La CNMSS au cœur du tissu médico-social de la défense

Un partenariat
privilégié avec
le service de santé
des armées

Une complémentarité
dans l’action sanitaire
et sociale avec
la DRH-MD

Caisse Nationale Militaire
de Sécurité Sociale

ETATS-MAJORS
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La CNMSS dans le monde de l’assurance maladie
CNAMTS

Régimes spéciaux

Caisse nationale
d’assurance maladie

Union nationale des régimes
spéciaux

Caisse Nationale Militaire
de Sécurité Sociale

GIE Sesam-Vitale
Groupement d’intérêt économique
SESAM-Vitale
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III. NOTRE STRATEGIE

www.cnmss.fr
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L’action de la CNMSS vis-à-vis des anciens
militaires et veuves résidant à l’étranger

Correard-Riva Monique
Erwan Bovetti

PRÉAMBULE: LE SERVICE DROITS ET PRESTATIONS HORS DE FRANCE

Assurés et membres de
leur famille

SDPHF production

SDPHF Expertise

Pôle gestion des droits

cellule expertise

Pôle liquidation des
prestations

(réglementaire et technique)

Le SDPHF, c’est : 45000 dossiers traités par an, 6000 études de droits, 9000 formulaires délivrés, plus de
2000 courriels et courriers traités par an.
Depuis janvier 2015, un service expérimental de traitement dématérialisé des frais de soins hors de France
a été mis en place au bénéfice des militaires affectés. Celui-ci a permis de réduire les délais de
remboursement de 70j à 5 jours maximum.
S’agissant de la prise en charge des retraités et des veuves ou veufs résidant à l’étranger, la CNMSS met à
leur disposition :
-sa plate forme de services dédiée à la relation clients
-la cellule expertise du SDPHF, qui concentre à la fois l’expertise réglementaire et la relation directe avec
les assurés et leur famille
-le pôle production accessible par tous les canaux
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A. ETUDE DES DROITS
Les militaires sont des agents de l’Etat et leur retraite est versée par le Service des Retraites de l’Etat (SRE) à
Nantes. Il prélève les cotisations de sécurité sociale sur les pensions des militaires. C’est le Contrôle Budgétaire
et Comptable Ministériel, CBCM FINANCES à Paris (Bercy) qui verse les cotisations à la CNMSS pour tous les
retraités militaires.

A1. Anciens militaires sans droit à pension de retraite
La CNMSS :
établit les formulaires en vue de la totalisation des périodes militaires
pour leur prise en compte aux fins d’ouverture des droits auprès du
régime étranger
prend en charge des frais de santé pour les chômeurs indemnisés
En zone UE-EEE-Suisse => maintien des droits aux prestations en
espèces pendant 1 an

A.2 Titulaires de pension militaire de retraite ou de réversion
Les règles applicables sont identiques qu’il s’agisse d’ayants droit (retraités
militaires) ou d’ayants cause (veufs ou veuves)
Le droit permanent à prise en charge des frais de santé dont ils
disposent est modulé en fonction du pays de résidence et de la situation
du pensionné (actif ou inactif)
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A. ETUDE DES DROITS

 Principe de territorialité
Application du principe prévu par l’article L.160-7 du CSS => Pas de droits
pour les frais de soins à l’étranger et prise en charge des soins en France
par la CNMSS
 Les exceptions
En zone

Hors zone avec convention

Hors zone sans convention

Inactifs

Inscription locale
Egalité de traitement
Hors État de résidence ->
intervention directe de la
CNMSS

Inscription locale
Egalité de traitement
Soins en France -> intervention
directe de la CNMSS

CFE, assurance privée, régime local…
Soins en France -> intervention directe
de la CNMSS

Actifs

Affiliation au régime local
Soins en France -> CPAM
du lieu de séjour
Suppression du précompte

Affiliation au régime local
Soins en France -> CPAM du
lieu de séjour

CFE, assurance privée, régime local…
Soins en France -> intervention directe
de la CNMSS

Affilié à la CNMSS

Affilié à un autre régime

Titulaire d’une pension étrangère

Droit d’option si 15 ans d’activité
militaire

Pension de l’État de résidence prioritaire

Polypensionnés
inactifs

Droit d’option
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B. DÉLIVRANCE DE FORMULAIRES
Selon les situations évoquées précédemment, la CNMSS procède à la délivrance
de formulaires adaptés à chaque situation (pour totalisation, inscription auprès du
régime local, autorisation du transfert de résidence,…)
Ces formulaires portent des numéros spécifiques à chaque Etat concerné pour la
gestion des dettes et des créances internationales
Champ d’application territorial de la CNMSS
Conventions bilatérales

Accords applicables aux militaires

zone UE-EEE-Suisse

Algérie
Andorre
Argentine
Bénin
BosnieHerzégovine
Brésil
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Congo
Corée
Côte d’Ivoire
Gabon
Guernesey
Inde
Israël
Japon

Andorre
Polynésie Française
Chili
Saint-Pierre-etMaroc
Miquelon
Monaco
Nouvelle-Calédonie
Québec Entente
Mayotte
Québec Protocole
d’Entente
Tunisie

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie

Jersey
Kosovo
Macédoine
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Monaco
Monténégro
Niger
Philippines
Québec Entente
Québec Protocole
Saint-Marin
Sénégal
Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay

+

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République
slovaque
République
tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
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C. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS
En zone

Hors zone avec convention (hors Algérie)

Prise en charge des frais de soins effectuée soit par la
CNMSS soit via l’organisme local pendant un délai de 3
mois

Prise en charge des frais de soins effectuée par la CNMSS
pendant un délai de 6 mois

Au-delà des 3 mois, inscription au régime local et prise
en charge par ce régime pour le compte de la CNMSS

Au-delà des 6 mois, inscription au régime local et prise en
charge par ce régime pour le compte de la CNMSS

 Sauf les exclusions précédemment énoncées (titulaires de pensions actifs), la CNMSS
est l’institution compétente pour la prise en charge des frais de santé
 Cas des transports :

 hors Maghreb -> pas de prise en charge par la CNMSS
 Maghreb
-> la CNMSS prend en charge après avis favorable du médecin conseil
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D. Action sanitaire et sociale

La CNMSS peut venir en aide en cas de difficultés financières, dans le cas de
dépenses exposées en France, non remboursables ou insuffisamment couvertes
par l’assurance maladie telles que :
- les

prothèses et implants dentaires,
- l’optique,
- l’orthodontie,
- l’appareillage,
Toutes les demandes d’aide sont soumises à l’avis d’une commission émanant du
Conseil d’administration, assistée d’un médecin-conseil, qui statue en fonction de la
pathologie, des ressources et du montant laissé à charge.
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E. Bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG)

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité résidant à l’étranger continuent d’obtenir la prise en
charge par l’Etat français des frais de soins nécessités par les affections à l’origine de leur
pension, par l’entremise de l’ambassade ou du consulat, qui est leur interlocuteur unique
(services spécifiques au Maghreb).
E1. Procédure de prise en charge :
- Le pensionné se fait connaître auprès de son ambassade ou de son consulat de
rattachement (inscription sur une liste spéciale),
- Il se fait remettre un carnet de soins gratuits, qu’il présente aux professionnels de
santé qu’il consulte, pour faire valoir cette législation,
- Selon les cas, il sollicite un accord préalable avant réalisation des soins
(hospitalisation) ou confection d’un appareillage (fourniture d’un devis),
- Il adresse toutes les pièces justificatives de ses soins à l’ambassade ou au
consulat (prescription médicale, devis ou facture, accord préalable qui lui a été
remis par l’ambassade ou le consulat) pour remboursement direct ou au tiers.
E2. Modalités de remboursement :
- Les remboursements sont effectués par l’ambassade, sur les crédits du
programme 169 dédiés au monde combattant, mis à sa disposition par le MINDEF.
- Les tarifs de remboursement applicables sont ceux fixés par la réglementation du
pays concerné ou les tarifs de pratique courante, dans les pays sans législation.
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Merci de votre attention
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