
       

(suivis, s’il y a lieu, du nom d’époux(se))

ate 

•

•

•

des proches parents des victimes d'actes de terrorisme 

(suivis, s’il y a lieu, du nom d’époux(se))

(à compléter si la personne recevant les soins n'est pas l'assuré(e))

atteste que M., Mme, Mlle 

Attestation de prise en charge

Personne recevant les soins
Nom et prénom 

Numéro d’immatriculation

Date de naissance 

Assuré(e)
Nom et prénom 

Numéro d’immatriculation

Adresse de l'assuré(e)

(ou de son représentant)
Cachet de l'organismeSignature du directeur

D

Cette attestation vous permet de bénéficier d'une prise en charge intégrale, et sans avance

(nom et prénom) .......................................................................................................

- Valable du                                au                                -

 

de frais, des consultations de suivi psychiatrique en lien avec les actes de terrorisme

(Exonération du ticket modérateur, de la participation forfaitaire de 1 euro, de la franchise

Le directeur de l'organisme d'assurance maladie de       ......................................................................................

bénéficie d'une prise en charge intégrale pour les consultations de suivi psychiatrique et les médicaments prescrits
à cette occasion, rendus nécessaires à la suite des actes de terrorisme du                                                

et des médicaments prescrits à cette occasion.

(Articles L. 169-1 et suivants du Code de la sécurité sociale)

et prise en charge, le cas échéant, des dépassements d'honoraires)

Réf. 902 CNAM

IMPORTANT 

A l'attention de Mesdames et Messieurs les professionnels de santé

   
l'assurance maladie, veuillez, sur les feuilles de soins que vous utiliserez : 

- cocher la case "accident causé par un tiers",
- cocher les cases "l'assuré(e) n'a pas payé la part obligatoire" et "l'assuré(e) n'a pas payé la part

complémentaire".

Afin de permettre une prise en charge intégrale de vos patients et de vous faire rembourser par

- cocher la case "autre" (ou "exo DIV" si vous utilisez une feuille de soins électronique),

SPEC
IM

EN



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les proches parents * des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme peuvent bénéficier
de l'exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire de 1 euro pour les consultations de
 

La présente attestation donne droit également à la dispense d'avance des frais  pour ces consultations  et les  

Comment utiliser cette attestation ? 

Cette attestation doit être présentée aux psychiatres consultés et aux pharmaciens.  

  

suivi psychiatrique rendues nécessaires à la suite de l'acte de terrorisme ainsi que de l'exonération du

- du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 

- des ascendants jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire des : 
parents, grands-parents et arrière grands-parents, 

 des descendants jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire des : 

* Les proches parents des victimes s'entendent :

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

des frères et soeurs.

-

-

ticket modérateur et de la franchise pour les médicaments prescrits à cette occasion. 

médicaments.

En cas de dépassements d'honoraires, vous n'avez rien à régler. Votre médecin facturera directement
le montant du dépassement à votre organisme d'assurance maladie.

IMPORTANT : 

vous trouverez les coordonnées sur le courrier d'accompagnement envoyé par votre organisme
d'assurance maladie.

pour toutes difficult®s que vous rencontreriez, veuillez contacter le "Correspondant attentat", dont 
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