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En savoir plus

Préserver votre capacité opérationnelle, vous soutenir et accompagner votre famille

ESPACE FAMILLE

Cellule d'aide aux blessés,
malades et familles de
l'armée de l'Air (CABMF.Air)
La cellule d’aide aux blessés, malades et familles de l’armée de
l’air (CABMF) guide,
conseille, soutient et accompagne le personnel militaire dans le
cadre d’une
blessure, d’une maladie, du décès, en lien ou non avec le
service.

La cellule d’aide aux blessés, malade et famille de l’armée de l’air est LE REFERENT NATIONAL pour l’accompagnement et
la gestion des dossiers lors de blessures, maladies et décès, en lien ou non avec le service. L’accompagnement et le
soutien sont au coeur de son action.

 A ce titre, 24h/7J, la CABMF accomplit les missions suivantes :

fournir un accompagnement personnel et individualisé aux blessés, aux malades et à

leurs familles : écoute, individualisation des parcours, visite dans les hôpitaux parisiens,
accompagnement médico-social, soutien dans la résolution des questions
médicoadministratives, conseil en matière de droit à réparation ou d’indemnisation, aide
à la réinsertion et à la reconstruction sociale et professionnelle...

centraliser et exploiter les dossiers décès des personnels de l’armée de l’air et
accompagner dans la durée les familles endeuillées ;

identifier et suivre tous les aviateurs en difficulté grâce aux travaux réalisés par les

cellules.

Contact
Adresse :
DRH-AA / CABMF.Air
Hotel national des invalides - 129 rue de Grenelle
75007 PARIS
Bureau d’aide aux blessés et malades :
Tél : 01 44 42 35 47
PNIA : 821 753 35 47
Mobile de permanence :
Tél : 06 74 54 19 36
Bureau d’aide aux familles endeuillées :
Tél : 01 44 42 35 54
PNIA : 821 753 35 54
Mobile de permanence :
Tél : 06 79 65 86 43
Télécopie : 01 44 42 35 59
PNIA : 811 167 35 59
Courriel : cabmf.air@orange.fr

Le guide "Mieux vivre le déploiement" vous est proposé en partenariat avec :

