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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 CABMF est référent pour l’armée de l’Air des cas de
blessures, maladies et décès, que la relation ou non avec le
service soit établie.
Les relais de proximité sont assurés sur les bases aériennes
par les cellules locales d’aide et de suivi du soutien (CLASS)
pour les blessures et maladies, ainsi que par les officiers
chargés des questions d’état-civil en cas de décès.

Périmètre d'action
national pour la gestion des dossiers de blessures, maladies et décès en lien ou non avec le service
Référent
et information des personnels et des familles
Aide
et conseil aux bases
Assistance
Coordination des actions de solidarité et de soutien avec les réseaux sociaux, médicaux, et associatifs.

Missions
de commandement H 24
Permanence
Formation
et
animation
du réseau des officiers chargés des questions d’état-civil (OCQEC)
Traitement centralisé des
dossiers décès et suivi dans la durée des familles endeuillées
Suivi des veuves et orphelins
dans la durée
Identification des blessés et malades
nécessitant un soutien spécifique et exploitation des travaux des cellules
locales d’aide et de suivi du soutien (CLASS)

des parcours des blessés et malades (écoute, prise en compte des problématiques individuelles et familiales,
Gestion
visites dans les hôpitaux parisiens, accompagnement psycho-social, assistance technique aux bases aériennes,
résolution des questions médico-administratives, conseil en matière de droit à réparation ou d’indemnisation, aide à la
réinsertion et à la reconstruction sociale et professionnelle des personnels et des familles).

Prise en charge
Des blessés et malades, en lien ou non avec le service, placés en position de non activité pour raison de santé, ainsi

Des blessés et malades, en lien ou non avec le service, placés en position de non activité pour raison de santé, ainsi
que des cas graves faisant l'objet d'une évacuation sanitaire

Des familles endeuillées : quelles que soient les circonstances du décès.

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 :

