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Phase 1 | Période entre la blessure / le diagnostic de la 
maladie et le moment où le Directeur – Administration 
(Carrières militaires) (DACM) prend la décision de libérer 
le militaire pour raisons médicales
Notez: Le suivant représente des lignes directrices à l’intention des membres des Forces 
armées canadiennes libérés pour des raisons médicales. Il ne s’agit pas d’une politique ou 
d’une gamme de directives qui doit être suivie. L’enchaînement des activités et des étapes 
peut varier en fonction des circonstances de la libération pour raisons médicales.
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Principaux faits, étapes clés et ressources

J’ai eu un accident, je suis blessé ou j’ai reçu un diagnostic de maladie.
 Veuillez remplir un formulaire « CF-98, Rapport en cas de blessures ou de maladie » et 
prendre en note les noms et les coordonnées des témoins pour obtenir leurs déclarations.

• Les formulaires sont disponibles sur le Réseau d’information de la Défense (RID); si 
vous n’avez pas accès au réseau interne, vous pouvez communiquer avec le Bureau 
de l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes 
pour obtenir un exemplaire du formulaire.

• Demandez une évaluation de votre état pour obtenir un diagnostic et un traitement.
• Centres médicaux et dentaires à travers le Canada des Forces armées 

canadiennes (FAC)
• Centres de soins pour trauma et stress opérationnel (CSTSO) des services de 

santé mentale des FAC

 Si vous êtes un réserviste, communiquez dès que possible avec le commandant de votre 
unité et le Centre intégré de soutien du personnel (CISP) local pour savoir si vous êtes 
admissible à un dédommagement et/ou une indemnité soit grâce à l’Indemnité de la Force de 
réserve (article 210.72 des DRAS), soit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de 
l’État (LIAE).

• Dans le cas de la LIAE, votre commandant doit faire rapport de votre blessure / 
maladie dans les trois jours si votre blessure ou votre maladie est liée au service et 
nécessite des soins médicaux ou occasionne une perte de temps de travail.

• Dans le cas de l’IFR, votre unité d’appartenance doit formuler la demande d’indemnité 
en remplissant le formulaire « DND 2398, Force de réserve – Indemnité pendant une 
période de blessure ou de maladie »

 Apprenez-en plus sur les prestations auxquelles vous et votre famille pourriez avoir droit 
avec le Navigateur des prestations militaires

 Communiquez avec Anciens Combattants Canada (ACC) pour savoir si vous êtes 
admissible aux indemnités d’ACC.

Créez votre dossier ACC en ligne.

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/sante-soutien/centres-medicaux-dentaires.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/sante-soutien/centres-medicaux-dentaires.html
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-mentale/index.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-mentale/index.page
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-soutien-aux-blesses/coordonnes.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages/ch-210-prestations-subventions-diverses.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-avantages/ch-210-prestations-subventions-diverses.page
http://www.travail.gc.ca/fra/sante_securite/indemnisation/pubs_idt/liae.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/sante_securite/indemnisation/pubs_idt/liae.shtml
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/ombudsman-questions-plaintes-renseignements-utiles/navigateur-prestations-militaires.page
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/apres-une-blessure
http://www.veterans.gc.ca/mondossieracc
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Je fais l’objet d’une catégorie médicale temporaire (CatT)
 Avec vos fournisseurs de soins de santé, discutez du traitement et du pronostic associés à 
votre état de santé.

 Informez-vous sur les services qui vous sont offerts en communiquant avec le CISP local.

 Discutez avec votre médecin militaire/médecin de la possibilité de participer au Programme 
de retour au travail des Forces canadiennes

 Examinez le Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) - Assurance invalidité prolongée 
(AIP)1 pour connaître les indemnités auxquelles vous pourriez avoir droit si vous êtes libéré 
pour raisons médicales ou considéré comme « totalement invalide »

1 Si vous êtes libéré pour raisons médicales, les Services financiers du RARM en seront 
avisés et vérifieront votre admissibilité. Votre gestionnaire de cas vous fournira la trousse de 
réclamation de la prestation d’invalidité prolongée.

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien-soutien-aux-blesses/coordonnes.page
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/long-term-disability.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/long-term-disability.aspx
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Je fais l’objet d’une catégorie médicale permanente (CatP)
 Remarquez qu’une CatP ne mène pas nécessairement à une libération pour raisons 
médicales, mais les restrictions d’emploi pour raisons de santé (RERS) très risquées qui 
contreviennent à l’universalité du service pourraient entraîner la libération à moins qu’une 
nouvelle évaluation par le système médical des FAC les reclasse comme étant de risque 
faible; discutez des issues possibles avec votre chaîne de commandement.

 Avec vos fournisseurs de soins de santé, discutez du traitement et du pronostic associés à 
votre état de santé.

• On vous orientera vers un infirmier / une infirmière gestionnaire de cas des FAC afin 
de discuter d’un plan de reprise du service ou de votre transition des FAC à la vie 
civile; l’infirmier / infirmière gestionnaire de cas constitue votre lien vers la continuité 
des soins.

 Communiquez avec le Bureau de sélection du personnel ou le Bureau responsable de 
l’éducation de la base ou de l’escadre pour obtenir des renseignements sur les services qui 
vous sont offerts, notamment les services d’orientation professionnelle.

 Envisagez la possibilité de participer à un séminaire du Service de préparation à une 
seconde carrière (SPSC) en communiquant avec votre officier de sélection du personnel 
ou votre agent d’éducation ou en vous inscrivant en ligne si vous avez accès au Réseau 
d’information de la Défense (RID).

 Présentez une demande d’inscription à l’AIP du RARM

 Demandez une entrevue de transition avec ACC

 Nous vous encourageons à faire participer votre famille dès que possible au processus de 
transition.

• Partagez vos préoccupations, explorez les options avec elle et renseignez-vous sur 
les prestations et les services qui existent peut-être à l’intention expresse des familles 
des membres de la Force régulière ou des familles des membres de la Force de 
réserve des FAC.

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-gestion-cas/brochure-gestion-cas.page
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=le-programme-de-transition-des-forces-armees-canadiennes/hkz4ci8i
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=le-programme-de-transition-des-forces-armees-canadiennes/hkz4ci8i
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/servicesdirectory/pages/families-of-regular-force-members.aspx
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/servicesdirectory/pages/families-of-regular-force-members.aspx
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/servicesdirectory/pages/families-of-reservists.aspx
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/servicesdirectory/pages/families-of-reservists.aspx
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Je fais l’objet d’une évaluation de la complexité2 de mes besoins avec l’in-
firmier ou l’infirmière gestionnaire de cas, aux fins de la  transition
 Renseignez-vous sur le Programme de réadaptation professionnelle à l’intention 
des militaires en activité de service (PRPMAS) et sur le Programme de réadaptation 
professionnelle (PRP) du RARM.

• Les trousses d’information sur le PRPMAS et les documents de planification connexes 
sont distribués par les CISP de l’Unité interarmées de soutien du personnel (UISP).

 Si vos besoins liés à la transition sont considérés comme complexes, vous pouvez 
participer à l’élaboration d’un plan de transition intégré (PTI).

2 Les critères appliqués pour cerner la complexité des besoins au moment de la transition 
comprennent la gravité de la blessure ou de la maladie, les facteurs psychosociaux et les 
limites fonctionnelles résultant de la maladie ou de la blessure. Soulignons que, parfois, 
l’évaluation de la complexité des besoins se termine avant qu’aient été définies les contraintes 
à l’emploi pour raisons médicales (CERM).

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/vocational-rehabilitation-program.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/sisipfs/insurance/pages/vocational-rehabilitation-program.aspx
http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=le-programme-de-transition-des-forces-armees-canadiennes/hkz4ci8i
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Je fais l’objet d’un processus d’examen administratif (EA)
 Lisez attentivement le message d’avis et les documents connexes que vous recevrez du 
Directeur – Administration des carrières militaires (DACM) concernant l’examen administratif 
des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (EA/CERM).

 Après avoir reçu vos documents à communiquer, veuillez fournir vos observations écrites 
ou des documents supplémentaires à votre commandant dans les 15 jours ouvrables3 (ou 
demandez une prolongation, au besoin).

• Vous avez alors l’occasion d’informer la DACM de l’issue idéale que vous souhaitez 
(p. ex. votre plan, la date idéale de votre libération et si vous souhaitez être pris 
en considération pour une période de maintien à l’effectif) et de lui fournir tout 
renseignement dont vous pensez qu’elle devrait tenir compte pour prendre une 
décision.

 Rédigez une note de renonciation si vous ne souhaitez pas être pris en considération pour 
une période de maintien à l’effectif, si vous ne souhaitez pas soumettre des observations et si 
vous ne souhaitez pas examiner l’information que la DACM utilisera pour prendre sa décision.

• Assurez-vous de discuter des répercussions éventuelles de cette renonciation avec 
votre chaîne de commandement et songez à en parler au gestionnaire de cas, 
à l’officier de sélection du personnel et au CISP avant de présenter une note de 
renonciation.

• Sachez que cette note de renonciation accélérera grandement le processus 
décisionnel de la DACM, et que celle-ci visera à rendre sa décision sur votre libération 
dans un délai d’une semaine.

 Si vous ne l’avez pas déjà fait, communiquez avec ACC pour une entrevue de transition afin 
de savoir quels sont les indemnités et les services auxquels vous pourriez avoir droit.

3 Dans les 30 jours civils, dans le cas des réservistes en service de classe A.

http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-directives-ordonnances-administratives-defense-5000/5019-2.page
http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-politiques-normes-medicales-occupations/etats-medicaux-necessitant-restrictions.page
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/transition/interview


Ombudsman
Défense nationale

et Forces canadiennes
National Defence
and Canadian Forces

7—7

Informations de contact

 À tout moment durant le processus, si vous avez besoin d’autres renseignements ou si vous 
avez des questions, les Bureaux de l’Ombudsman peuvent vous aider. 

Bureau de l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forc-
es canadiennes
1-888-828-3626 
ombudsman-communications@forces.gc.ca

Bureau de l’Ombudsman des vétérans
1-877-330-4343 
info@ombudsman-veterans.gc.ca

http://ombudsman-communications@forces.gc.ca
http://info@ombudsman-veterans.gc.ca

