
COMPOSTION DU DOSSIER 

Vous disposez de deux formulaires téléchargeables selon que l’on est la victime ou un ayant-

droit, ils sont disponibles en Français et en Tahitien dans la rubrique Formulaires à 

télécharger 

Le dossier présenté par le demandeur comprend : 

  Tout document permettant d’attester qu’il est atteint de l’une des maladies figurant 

sur la liste annexée au présent décret;  

 Tout document permettant d’attester qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant 

les périodes mentionnées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée;  

 Le cas échéant, tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le 

demandeur concernant l’indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des 

prestations et indemnités perçues à ce titre;  

 Tous éléments de nature à éclairer le comité d’indemnisation des victimes des essais 

nucléaires dans l’instruction du dossier.  

 Dossier médical :Pour obtenir les pièces de votre dossier médical relatif à votre suivi 

dans les centres d’expérimentation nucléaires  adresser votre demande à la       

(voir la note « DSCEN » du 11 février 2019, ci-après), en prenant soin de joindre la 

copie recto-verso de votre carte d’identite  . 

  

 A qui s’adresser ou s’informer ? 

Les personnels du secrétariat du CIVEN sont à votre disposition pour toute information sur 

les conditions d’accès au dispositif d’indemnisation. 

Plate-forme téléphonique Numéro de téléphonique unique :01 42 75 72 30 (France 

métropolitaine)(+33) 1 42 75 72 30 (outre-mer et étranger)du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 13h 30 à 16 h 30  ontacts et adresse d’envoi de la demande : omité 

d’indemnisation des victimes des essais nucléaires 101, rue de  Grenelle 75 007 PARIS Les 

demandes sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au 

secrétariat du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires  qui accuse réception 

du dépôt de la demande. Si le dossier est incomplet, il invite le demandeur à lui adresser les 

pièces manquantes. 

Des contacts et coordinateurs de proximité sont aussi à votre 

disposition, pour vous aider dans vos démarches :  

 Centre médical de suivi en Polynésie française 

BP 611 

98713 Papeete Tahiti 

Polynésie Française 

  ervice des anciens combattants d’Alger 

Ambassade de France à Alger 

BP 61 

16035 HYDRA ALGER 

 Missions diplomatiques  ambassades et services consulaires de la France à l’étranger  

 

 


