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Le mot du Rédac’chef
En première de couverture, le tableau du peintre Albert
Lebarque « Convoi de blessé pendant la guerre de
1870 » date de 1881. Exposé au musée de Gravelotte,
en Moselle, il nous rappelle cette guerre mal connue des
français et qui eut son lot important de tués et de blessés. La croix de neutralité, apparue depuis peu, nous
fait partager les souffrances de ces derniers et nous
montre l’engagement du Service de Santé français…
Après les épisodes caniculaires de l’été, vous voilà prêts
à reprendre une activité soutenue de formation et opérationnelle. Le présent numéro de votre revue y contribue ;
en particulier avec l’article sur le soutien santé de la
BFA qui prolonge, grâce au Médecin Conseiller santé
État-major, les remarquables exposés de notre dernier
congrès à Strasbourg.
L’Europe en marche ? celle du SSA certainement !
Enfin beaucoup plus triste la disparition de plusieurs de
nos camarades ayant pendant de longues années servi
« avec Honneur et Fidélité ». Un hommage leur est rendu
au fil des pages.
Je vous en souhaite bonne lecture

MCSCN(H) Jean-Dominique CARON

Les articles et les opinions émis dans la revue n’engagent que la responsabilité des auteurs. La direction décline toute responsabilité concernant les textes et photos qui
sont envoyés à la rédaction. Copyright : toute reproduction, même partielle, des textes parus dans la revue est soumise à l’autorisation préalable de la rédaction.

Editorial
Le GORSSA a choisi l’Alsace pour y tenir ses journées d’instruction annuelles, et précisément Strasbourg, capitale de la
grande région Grand Est.
Qui dit Strasbourg, pense Europe, et avec raison. La ville
abrite des institutions de l’Union européenne, du Conseil de
l’Europe, et l’état-major du corps européen.
Le thème de nos journées 2019 ne peut qu’être franco-allemand, d’autant que le 291ème bataillon de chasseurs allemand
est installé au Quartier Leclerc à Illkirch-Graffenstaden, siège
également de l’état-major de la 2ème brigade blindée française.
Mais Strasbourg a aussi un glorieux passé dans la santé
militaire, car siège de l’école impériale du service de santé
militaire de 1861 à 1870 fondée sous Napoléon III et commandée par le médecin inspecteur Charles Emmanuel SEDILLOT,
chirurgien, professeur au Val de Grace, et agrégé de la faculté
de médecine de Strasbourg Parmi les élèves que cet établissement a formés en 9 ans d’existence figurait Alphonse
LAVERAN, premier prix Nobel de médecine français en 1907
pour ses travaux de parasitologie.
Le siège de la ville en 1870 a fait appel à une défense de tous
les moyens disponibles, y compris des élèves de cette école
de santé, qui sont montés au créneau armés de leur carabine
d’entrainement, seule arme dont ils disposaient, et ceci leur
aurait valu le qualificatif de « carabin » et « rouge » du fait de
leur habillement.
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Dans ce contexte très chargé en Histoire, la participation
officielle de nos camarades allemands à l’instruction des
réservistes du service de santé des armées français, prend
une dimension considérable après le scrutin européen et
l’achèvement des commémorations de la fin de la Grande
Guerre. Le GORSSA peut en retirer la légitime fierté de contribuer au développement des opérations multinationales.

Le groupe de pilotage, très reconnaissant, a bénéficié de l’aide
inestimable des Médecins en Chef PERELLO puis DUBOIS,
qui à la tête du 5ème CMA à Strasbourg ont accepté d’être
l’autorité de commandement et de décision des préparatifs.
C’est ainsi que nous avons pu faire diffuser par le bureau
réserves de la direction centrale du service de santé des armées,
le programme à tous les réservistes sous ESR, adhérents ou non
du GORSSA, afin de donner à ces journées une plus grande
audience, au bénéfice d’un plus grand nombre de réservistes.
Des orateurs prestigieux issus de nos rangs comme de la
société civile ont accepté d’intervenir au cours du programme
de l’après-midi, gages de qualité et de prospective.
Les accompagnants auront l’avantage de visiter la ville en
compagnie d’un camarade érudit, afin de profiter au mieux
des charmes et de l’histoire de Strasbourg.
Recentrées sur l’essence militaire de notre engagement, et
avec le souci d’ouverture d’esprit, les journées du 14 et 15 juin
prochain, à la belle saison qui plus est, auront tout pour satisfaire les réservistes du service de santé des armées.
MCSCN® Michel GIBELLI
Vice-président de l’UNMR
Coordonnateur régional des réservistes du SSA
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GORSSA

ORGANIGRAMME ASSOCIATIF

Présidents d’Honneur : MC J. Huber (†), MC M. Grandrille (†), CDC A. Richard (†), PC R. Baptiste, COL M. Gérard (†), VC P. Escuret (†), MCS N. Foures (†),
CDC J. Robinet (†), PC M. Caré, COL P.-J. Linon, MCS J.-P. Moulinié
Président : MCSHC X. Sauvageon (UNMR)
Vice-Présidents : CDCS J.-P. Fogel (FNCDR), PCS J.-C. Schalber (FNPR), VC F.-H. Bolnot (UNVR), CRC1 C. Saliceti (ANORSCA),
ISG2G E. de Moulin de Rochefort (ANMITHRA)
Secrétaire Général : MC X. Wagner - Trésorier : CRC1 C. Saliceti

UNMR

Chez M. SICE - 3 avenue Lombart
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél. : 01 46 31 68 21 – Port : 06 49 22 02 89
Bureau National et Conseil d’Administration
Présidents d’honneur : MCS Numa Fourès †,
MC Maurice Mathieu †, MC René-Claude
Touzard, MCS Jean-Pierre Moulinié (Président
du Comité de Rédaction d’Actu-GORSSA)
Président : MCS Xavier Sauvageon
(Directeur de Publication d’Actu-GORSSA)
Vice-Présidents. : MC Pascal Bousiquier (Dél.
Dép. Paris), MCS Jean-Dominique Caron (Rédacteur en chef d'Actu-GORSSA chargé de l’Internet),
MCS Michel Gibelli (Dél. Zone Est), MC Eric Lecarpentier (Dél. Zone Nord/IdF), MC Xavier Wagner.
Secrétaire Général : MCS Patrick Hamon
Secrétaires Généraux Adjoints : MC Laurent
Astin (Secr. des Séances), MC Jacques FOGELMAN (en charge de la communication et du
rayonnement de l’UNMR), MC Gérard Le Lay,
MP Géraldine Pina-Jomir (DéI. Zone Sud-Est).
Trésorier : MC Jean-Louis Picoche
Trésorier Adjoint : MC Frédéric Meunier
(Dél. Rég. Bordeaux)
Chargé de Mission auprès du Président :
MC Yvon Meslier (Correspondant de Rédaction d’Actu-GORSSA)
Délégué Général chargé des relations
CIOMR : MCS Christian Le Roux
Porte-Drapeau : MC Jean-Pierre Sala
Administrateurs : MCS Hubert Bouisson, MC
Emmanuel-Alain Cabanis, MC Yves Cartigny
(Dél. Zone Sud-Ouest), MC Jean-Yves Coquillat
(Dél. Zone Sud/Sud-Est), MC Serge Dalmas (Dél.
Zone Nord/IdF), MA Laurent Fogel, MG(2S) Alain
Galeano, MC Claude Gautier, MCS Michel Gibelli
(Dél. Zone Est), MC Eric Hergon, MCS Georges Le
Guen, MCS Jean-Jacques Lehot (DéI. Zone SudEst), MC Georges Léonetti (Dél. Zone Sud/SudEst), MC Yves Mohy (Dél. Zone Ouest), MC Michel
Montard (Dél. Zone Est), MC Maurice Topcha.

FNPR
Adresse courriel : fnpr@free.fr
Président : PCS Jean-Claude Schalber
66-68, rue de la Folie Regnault
75011 - Paris
jc.schalber@free.fr
Secrétaire Général : PCS Jean-Marc Paolo
117, rue Vieille du Temple
75003 - Paris
fnpr.paolo@free.fr
Trésorier : PC Éric Denoix
118, Parc de Cassan
95290 - L’Isle-Adam
EDenoix@aol.com
Porte-Drapeau : PC Jean-Marc Delafontaine
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UNVR

FNCDR

Maison des Vétérinaires,
10 Place Léon Blum, 75011 PARIS
Présidents d’honneur : VC Jean-François
Chary, VCS Jacques Ducos de Lahitte, VC
Jean Gledel, V Pierre Tassin
Président National : VC François-Henri
Bolnot fbolnot@vet-alfort.fr
Vice-Président et Délégué International :
Président Nord-Est :
VC Bruno Pelletier : drvetbp@gmail.com
Vice-Président et Délégué National :
VC Gilbert Mouthon : gmouthon@vet-alfort.fr

54 Cours de Vincennes 75012 PARIS
Présidents d’honneur : MM Viau †, Wintergest † Filderman †, Budin †, Lebrun †,
David †, Rimmel †, A.Richard †, C. Sebban †,
J. Robinet †, J-M Pauchard, J-P Mathieu.
Bureau National :
Président : CDCS Jean-Pierre Fogel
54 Cours de Vincennes, 75012 Paris.
Tél. 01 46 28 01 36 & 06 07 26 00 20
Secrétaire Général : CDC Philippe Gateau
17 ter, rue Achille Millien 58000 Nevers.
Tél. 03 86 57 06 52 & 06 80 27 49 64
Trésorier Général :
CDC Philippe Kalifa
7 rue Nicolas Houel 75005 Paris.
Tél. 06 03 29 74 64
Délégués Régionaux :
Zone Sud-Ouest : CDC Philippe Redonnet
227 route de Fronton
31140 Aucamville
Tél. 05 59 20 75 07 & 06 23 09 40 66
Zone Ouest : CDC Hervé Le Guen
26 bis route de Quélern - 29570 Roscanvel
Tél. 06 80 04 10 20
Zone Sud-Est : CDC Michel MIENVILLE
426 av. Clemenceau 07500 GUILHERANDGRANGES 04 75 44 40 70 & 06 80 43 93 21
Zone Est : CDP Vincent Le Van
33 rue Léon Jolly - 51120 Sézanne
Tél. 06 71 52 47 52
Zone Nord/IdF : CDC Philippe Gateau
17 ter Rue Achille Millien - 58000 Nevers.
Tél. 03 86 57 06 52 & 06 80 27 49 64
Zone Sud/Sud-Est : CDC Jean-Michel Courbier
Avenue de l’Américaine - 13600 La Ciotat.
Tél. 04 94 29 60 80 & 06 12 81 71 08
Correspondant de la revue Actu-GORSSA :
CDCS Jean-Paul Mathieu
Délégué à la Réserve Citoyenne :
CDC Jean-Michel Pauchard
Délégué ADF : CDC Michel Legens
Porte-Drapeau : CDC Hadrien Diakonoff

Secrétaire Général :
VP Stéphane Nguyen :
nguyen-stephane@orange.fr
Trésorier : VC Christophe Gibon
christophe.gibon@agriculture.gouv.fr
Président Sud-Ouest :
VC Christophe Gibon
Président Nord-Ouest :
VC Ghislain Manet
Président Sud-Est :
VC Marc Verneuil
Administrateurs d’honneur :
VC René Palayret †, VC Jean-Paul Rousseau,
VC Pierre Royer
Administrateurs :
VC Xavier Beele,
VC Christian Bouthié,
VC Pierre de Ginestel,
VC Dominique Grandjean,
VP Cédric Petit,
VC Philippe Rols,
VC Charles Touge

ANMITRHA
Adresse courriel : amitrha.gorssa@gmail.com
Présidente : ISG2G Élisabeth de Moulins
de Rochefort
Vice-Président : MERCS Marc Tranchet
Trésorier : MERCS Frédéric Noret
Secrétaire : AMACN Jocelyne SERRE
Secrétaire Adjoint : ICAS Érick Legallais
(Correspondant de Rédaction d’ActuGORSSA)
Chargée de la communication : ISG2G
Anne Vanderstock

ANaReFSSA
20 rue du Village, 31320 Vieille - Toulouse
Adresse courriel : unarefssa-national@orange.fr
Président : MC Jean-Philippe Durrieu DuFaza
Secrétaire Général : CDC Jean-Paul Delobel
Secrétaire Adjoint : CR1 Tristan Lamontagne
Trésorier : CRP Stéphen Boulfroy
Trésorier Adjoint : CR1 Pierre Benayoune

ANORSCA
Présidents d’Honneur : Col Pierre-Jean
Linon, Col Jean-Pierre Capel, Col Yves Harel,
CRC1 Alain Michel
Président : CRC1 Christian Saliceti
Vice-Présidents : CRC1 Pierre Voisin, CRC1
Pascal Hugédé, CRC1Denis Blonde, CRP
Benoît Fraslin
Secrétaire général :
CRC2 Jean-Jacques Boniz
Secrétaire général Adjoint :
CRC2 Philippe Massicot
Trésorier Général : LCL Pierre Enjalbert
Trésorier Général Adjoint : CRC2 Emmanuel
Le Blond du Plouy

IN MEMORIAM
PR. RENÉ CLAUDE TOUZARD
Le professeur Touzard s’est investi très tôt dans la
réserve et c’est au sein et à la tête de l’UNMR, que son
parcours de réserviste s’est véritablement accompli :
Médecin en Chef(H) de Réserve, Secrétaire Général
puis Président et Président d'Honneur de l'UNMR
(1988-1996) sa présidence a été le témoin de changements importants pour les réservistes, préparant et
annonçant déjà la nouvelle « réserve opérationnelle ».
Toujours actif au sein du conseil d'administration, du
bureau et de la revue de l'association, Président des
Services interarmées de l'UNOR (1996-2000).

Professeur René Claude TOUZARD (1935-2019)

« En disparaissant, nous retrouvons ce qui était
avant que la terre et les astres ne fussent constitués, c'est à dire l'espace »
René Char, Aromates chasseurs.
Le professeur René Claude Touzard nous a quitté le 20
août dernier à 84 ans et aussi loin qu’il m'en souvienne
ma première rencontre avec celui qui allait devenir professeur de médecine se situe vers la fin des années 60
à la Pitié-Salpêtrière quand il était interne en chirurgie et votre serviteur externe chez le Professeur André
Sicard. En 1988 succédant à Numa Fourès à la Présidence de l'UNMR j'eus l'honneur d'être un temps son
Secrétaire Général et dès lors et pour toujours notre
amitié fut sans failles.
Parallèlement à une vie professionnelle riche et diversifiée :
Professeur de 1ère classe en chirurgie orthopédique
et traumatologique, membre de l'Académie Nationale
de Chirurgie, Président puis Trésorier de la Société
Française du Trafic, membre du Comité Médical de la
Prévention Routière, Directeur du jury du diplôme inter
universitaire. Expert judiciaire près la Cour d'Appel de
Paris (1980-2000)

Missionné par les affaires étrangères en tant qu'enseignant en langue française à la faculté de Médecine et à
l'hôpital d’Hanoï, René Claude Touzard aura eu une vie
professionnelle et associative particulièrement dense
et épanouie au travers de multiples Congrès nationaux
et internationaux. Cette vie il aura su la conduire grâce
à une personnalité particulièrement forte et intègre
dont il se dégageait une grande fermeté dans toutes
ses convictions. Son humour toujours présent et à l’affût en toutes circonstances et en toutes choses rendait
sa compagnie vraiment agréable. Marie-Hélène Sicé,
notre fidèle secrétaire, qui fut son assistante (et qu’il
avait d’ailleurs recrutée) peut en témoigner.
Il aimait les chats, les voyages, les arts et la littérature
qu’il retrouvait au sein du jury du « Prix santé » présidé
à l’époque par son ami le Docteur Jean de Kearney.
Ses distinctions et décorations attestent de ses engagements et activités : Officier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Médaille
d’Honneur du SSA échelon argent, Médaille de bronze
des Services Militaires Volontaires, Médaille commémorative AFN et Croix du Combattant, Médailles de
Vermeil de la Ville de Paris et de l’UNMR.
La cérémonie religieuse de ses obsèques a eu lieu en
l’église Saint Joseph à Aulnay sous-bois le 27 août
2019 où entouré de son épouse, de ses enfants et de
ses huit petits-enfants, de ses amis et en présence
du drapeau de l’Union Nationale des Médecins de
Réserve, un dernier et émouvant hommage lui était
rendu. Adieu René Claude nous ne t’oublierons pas.
MCSCN® Jean-Pierre MOULINIÉ
Président d’Honneur de l’UNMR et du GORSSA
Marie-Hélène SICÉ
Secrétaire
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IN MEMORIAM
PHC(H) JEAN-LOUIS JAMET
Notre camarade et ami
Jean-Louis Jamet s’est
éteint le 5 juillet à l’aube
diminué depuis quelques
mois par de multiples
pathologies. Nous l’avons
accompagné, nombreux,
le 8 juillet, en l'église
Saint-Ferdinand-desTernes, à Paris (1e) lors
des obsèques religieuses,
entourant son épouse,
Marina, ses filles, gendres
et petits enfants.

PHC(H) Jean-Louis JAMET
(1945-2019)

Né le 16 juin 1945 à Paris
14ème et après des études
secondaires au lycée
Saint jean de Passy, Il
obtient son diplôme de
pharmacien en 1972 à la
faculté de Pharmacie de
Paris V.

De 1972 à 1973, il effectue son service national : EOR
à Libourne, puis il rejoint le Centre National des Réservistes Parachutistes à Cercottes-Orléans après être
passé par l’école des troupes aéroportées à Pau. Breveté parachutiste puis breveté officier NBC corps de
troupes, il s’engage très tôt dans les réserves. Affecté
à la 22° compagnie Médicale de corps d’armée puis
au 818° HMC, il participe à tous les exercices sur le
terrain où chacun d’entre nous a pu apprécier son courage, sa gentillesse et sa compétence.
Par ailleurs de 1992 à 1996, il participe activement
au concours national de tir de l’armée de terre dans
l’équipe du Service de Santé des Armées. Il s’engage
également dans la FNPR où il devient secrétaire général de l’association des pharmaciens de réserve en
région de saint germain en laye. Il a été pendant de
nombreuses années le porte-drapeau de la FNPR,
présent à toutes réunions, journées d’instruction et
cérémonies.
C’est grâce à lui que les journées nationales d’instruction du GORSSA à Paris en 2006 seront un si grand
succès.
Parallèlement, sa carrière professionnelle et ses activités civiles sont remarquables. Pharmacien titulaire
d’une officine (1976-2009) à Paris 18ème, il s’engage
très vite dans les activités syndicales. Président de
6
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la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris
(CSPP), et Vice-Président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), il sera, en
1996, président de l’Institut de prévoyance du groupe
Mornay (IPGM). Au titre de ses activités dans les organisations interprofessionnelles, il sera administrateur
représentant la FSPF à la Confédération Générale des
Petites et moyennes Entreprises (CGPME), puis viceprésident de l’union nationale des petites et moyennes
entreprises du commerce (UNPMC-CGPME), et,
jusqu’en 2016, vice-président trésorier de la CGPME.
Après être passé par les conseils de prud’hommes de
Paris dont il sera de 1987 à 1994, président d’audience
à la 4ème chambre de la section du commerce, il est élu
membre de la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris (CCIP) dont il deviendra vice-président et président de la délégation de Paris de la CCIP de 2001
à 2004. En mars 2000, il est élu membre de l’Académie Nationale de Pharmacie et, de 2004 à 2016, il sera
membre du Conseil Economique, Social et environnemental (CESE) de la République.
Jean-Louis JAMET était officier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre National
du Mérite, Médaille d’or des Services Militaires Volontaires, Médaille d’Honneur de la Justice, Médaille
d’argent de la Ville de Paris et Médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.
Nous garderons tous en notre mémoire le souvenir
d’un camarade fidèle, généreux, courageux, compétent et discret.
« Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe
dans la brise du matin, et part vers l'océan. Il est la
beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit : « il est
parti !». Parti vers où ? Parti de mon regard, c'est tout !
Son mât est toujours aussi haut, sa coque a toujours
la force de porter sa charge humaine. Sa disparition
totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au
moment où quelqu'un près de moi dit : «il est parti !» il
en est d'autres qui le voyant poindre à l’horizon et venir
vers eux s'exclament avec joie : «Le voilà !». C'est ça
la mort ! Il n'y a pas de morts. Il y a des vivants sur les
deux rives. » Poème de William Blake
A bientôt, mon Frère, nous nous retrouverons sur
l’autre rive !
PHC® N. SCAGLIOLA

L’EUROPE EN MARCHE

JONCTION DES DEUX SERVICES DE SANTÉ
AU SERVICE DE LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE
« BRIGADEÄRZTIN »1

La médecin en chef Marilyse (promotion 1992
« Chirurgiens de la Grande Armée » de l’ESSA) obtient
son doctorat de médecine générale en 2001. Enfant de
la brigade franco-allemande, elle a essentiellement servi
au sein de ses régiments de mêlée, riche d’une expérience d’une quinzaine d’années de pratique au sein de
services médicaux stationnés en Allemagne ainsi que
de plusieurs missions extérieures sous mandat ONU et
OTAN. Elle occupe depuis 2017 la fonction de conseiller
santé de la BFA.

démonstration des capacités opérationnelles de la BFA.
Créée en 1989, la BFA est une grande unité binationale
interarmes des Armées de terre française et allemande
d’environ 5.000 soldats, installée de part et d’autre du
Rhin. Elle est l’un des socles les plus anciens de la coopération opérationnelle entre la France et l’Allemagne,
illustration du traité de l’Elysée, signé en 1963 par le
président de la République française Charles de Gaulle
et le chancelier allemand Konrad Adenauer.

Oberstärztin Marilyse (Kohorte 1992 « Chirurgiens
de la Grande Armée ») erlangte 2001 ihre Promotion
als Allgemeinärztin. Als Kind der deutsch-französischen Brigade hat sie im Wesentlichen in
den Nahkampfregimentern gedient. Sie blickt auf
fünfzehn Jahre Praxiserfahrung in verschiedenen
Sanitätsversorgungszentren in Deutschland sowie
mehrere Auslandeinsätze unter UN und NATO-Mandaten
zurück. Seit 2017 bekleidet sie den Dienstposten der
Brigadeärztin der DEU/FRA Brig.

Soldats français et allemand

Son soutien médical est également binational allemand
dont la coordination est un enjeu majeur. Celle-ci est
rendue possible par l’existence d’un bureau santé au
sein de l’état-major, actuellement commandé par la
Médecin en Chef Marilyse.
VABSAN

Février 2018, les camps militaires de Champagne voient
déferler véhicules blindés, armements et soldats arborant deux drapeaux entrelacés: français et allemand. Au
sein de ce déploiement surgissent des véhicules des
deux nations ayant un point commun : le port d’une
croix rouge.

Brigade opérationnelle, aujourd’hui encore, la BFA
continue à être au centre de l’attention militaire politique aussi bien en Allemagne qu’en France. En effet, en
mesure d’assurer tout le panel des opérations militaires,
que ce soit dans le cadre de l’Union européenne, de

Il s’agit des ambulances du soutien médical bi national
deux nations durant la manœuvre. En effet, la brigade
franco-allemande (BFA) est déployée dans le cadre de
l’exercice FELDBERG 2018 au cours duquel s’est tenue
la visite du Président de la République française à
l’Armée de terre, auquel a pu ainsi être présentée une

Béret BFA

MC, Conseiller santé État-major de la brigade franco-allemande

1
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L’EUROPE EN MARCHE. JONCTION DES DEUX SERVICES DE SANTÉ AU SERVICE
DE LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE
l’OTAN ou des Nations Unies, elle contribue de ce fait
à la gestion internationale de crises et à leur prévention
nationale française, au travers notamment de sa participation aux opérations extérieures, la plus récente en
BSS d’octobre 2018 à avril 2019, où la BFA a fourni une
part essentielle à l’opération Barkhane, à la MINUSMA
et à l’EUTM, sa participation passée à Vigipirate et à
présent l’opération Sentinelle.
Constituée pour moitié d’éléments français et allemands,
sa répartition géographique est le reflet de cette parité,
avec une distribution à parts à peu près égales entre les
deux territoires nationaux. Ainsi, la BFA est constituée
de deux régiments français, le 1er régiment d’infanterie à
Sarrebourg et le 3ème régiment de hussards à Metz et de
trois régiments allemands : le Jägerbataillon (régiment
de chasseurs) 292 à Donaueschingen, le Jägerbataillon
291 à Illkirch, en France, et l’Artilleriebataillon (régiment
d’artillerie) 295 à Stetten am kalten Markt, où se situe
également la Pionierkompanie (compagnie du génie)
550.
Le cœur de la brigade, quant à lui, se situe à Müllheim,
en Allemagne, représenté par l’état-major de la brigade avec sa compagnie, et par le Bataillon de
Commandement et de Soutien (BCS), seules entités
complètement binationales.
Au sein de son état-major, le bureau santé est lui aussi
binational. Commandé par un médecin toujours français, conseiller santé du commandant de brigade, il est
secondé par un officier du corps technique et administratif du service de santé allemand et assisté d´un

Garnisons BFA
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secrétariat binational. Son rôle majeur est de superviser
la préparation opérationnelle des unités concernant le
domaine médical qui relève exclusivement d’une responsabilité nationale.
Suite aux restructurations des deux services de santé
durant les dernières années, les antennes médicales
ne dépendent plus de la BFA. En effet, leur commandement technique et hiérarchique est à la charge des
Centres Médicaux des Armées (CMA) français et allemand. Dans ce cadre, le rôle du bureau santé est d’une
part de veiller au développement des relations et à
la coordination des soutiens sanitaires entre les soignants français et allemands, et d’autre part de régler
les questions techniques ayant trait à la bi nationalité, par sa connaissance fine des deux services de
santé. Il travaille ainsi de manière étroite avec les 4ème
et 5ème CMA français de Metz et Strasbourg et avec
le SanitätUnterstüzungsZentrum allemand de Stetten
am kalten Markt. En effet, les antennes médicales de
Sarrebourg, Metz, Müllheim, Stetten, Donaueschingen
et Illkirch appartiennent à ces trois centres médicaux
qui couvrent à eux seuls les zones frontalières nord-est
de la France et sud-ouest de l’Allemagne.
Seule garnison mixte, Müllheim voit encore cohabiter
dans un bâtiment santé unique les deux services médicaux, œuvrant côte à côte, au profit des malades et
blessés des deux nations. Le projet futur de construction de deux infrastructures séparées française et
allemande, va, hélas, accentuer davantage la scission
entre les soignants, initiée par les réformes des deux
services de santé durant les années passées.

En effet, suite aux nombreuses restructurations à la
fois de la brigade et des services de santé, les accords
techniques spécifiquement santé permettant une certaine latitude dans les coopérations des soutiens sont
devenus caduques. Une étude est en cours au sein
du Groupement franco-allemand de coopération militaire (GFACM) avec l’espoir, pour la brigade, pour son
conseiller santé, de pouvoir fléchir vers une mutualisation du soutien médical de la brigade.

notamment les partenariats entre nos deux services de
santé, permettant de vivre la bi nationalité aussi pleinement au sein des services de santé qu’au sein de
la BFA, qui fête cette année ses trente ans. Le service
médical pourra ainsi suivre le chemin emprunté par les
différents services et bureaux de la brigade qui ont pu
développer leur interopérabilité grâce à des accords et
des éditions de règlements conjoints passés avec leurs
chaînes hiérarchiques respectives.

Une des meilleures illustrations des capacités de coopération dans la prise en charge des blessés s’est
déroulé en BSS, lors du déploiement conjoint de la BFA
au Mali, le conseiller santé projeté comme directeur
médical adjoint de l’opération Barkhane. C’est dans ce
contexte que le lundi 26 novembre 2018, un soldat allemand de la MINUSMA a été reçu aux urgences du Rôle
2 français après un premier bilan santé au poste médical
allemand. Au sein du Rôle 2 français, il a ainsi pu bénéficier d’examens complémentaires et d’une stabilisation
spécialisée. Une décision collégiale des médecins français et allemand a alors conduit à son évacuation vers
l’Allemagne. Cet exemple illustre parfaitement les capacités de mutualisation des forces franco-allemandes
lors d’une opération extérieure notamment.
Le soutien médical de la BFA s’appuie actuellement
sur un concept de responsabilité nationale, suivant les
règles otaniennes. S’appuyant sur l’expérience vécue
récemment en BSS, le souhait de la brigade, de son
commandant et du bureau santé est de tendre vers toujours plus de mutualisation binationale en développant

Sortie Rôle 2 Barkhane_LI

Implantations SANBFA
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JOURNÉE D’INSTRUCTION

POUR LE GORSSA DE LA RÉGION SANTÉ OUEST
IDMIT1 - CEA DE FONTENAY AUX ROSES
11 SEPTEMBRE 2019
GPH. MASSICOT 1

QU’ALLONS-NOUS FAIRE LÀ-BAS ?

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019, 7H00
Avec le PC® Yves Lecointre, nous quittons la résidence
Descartes de l’IGESA où nous avons passé la nuit. Métro
jusqu’à Montparnasse, puis ligne 13 jusqu’à ChâtillonMontrouge, et, enfin, tramway jusqu’à la station Division
Leclerc.
Il ne reste plus que quelques centaines de mètres à faire
pour atteindre l’entrée du CEA à Fontenay-aux-Roses…

10

Nous sommes invités par le docteur-vétérinaire Roger
Le Grand à une journée de découverte de l’IDMIT (CEA)
dont il assure la direction. Thématique retenue : NRBC.
Le Dr Le Grand est ami du PC® Lecointre, et c’est ainsi
que cette opération a débuté. Pourquoi ne pas faire
une journée d’échanges mutuels entre des réservistes
du SSA et des chercheurs collaborant à l’IDMIT ? Et, si
cette expérience fonctionne bien, on pourrait toujours
envisager de la renouveler par la suite…
S’agissant d’une « première », il apparaît évident d’organiser cette journée dans le cadre du GORSSA, et,
naturellement, du GORSSA Région Santé Ouest.
Le PC® Lecointre, coordonnateur régional de la réserve
pour la région Ouest se tourne alors vers des réservistes
ayant une « double casquette » : CESR aux 14ème, 15ème
ou 16ème CMA et adhérents GORSSA.
Au total nous sommes neuf camarades (dentiste, pharmacien, vétérinaire, commissaire et infirmier), dont deux

2
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1
www.idmitcenter.fr
Dont nous remercions leurs commandants respectifs

intervenants : le Pharmacien Principal Christine Adamy
(15ème CMA) et le Vétérinaire en Chef Ghislain Manet
(CESPA).
L’IDMIT (Infectious Deseases Models for Innovative
Therapies) est une infrastructure nationale pour la biologie et la santé, dédiée aux recherches précliniques via le
développement de nouveaux modèles animaux.
Cet EPIC a été fondé par plusieurs partenaires : CEA
(Division Immuno-virologie), Institut Pasteur, Université de
Paris-Sud, l’ANRS (Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales), l’INSERM et Bertin Pharma.
L’établissement est localisé sur le site du CEA de
Fontenay-aux-Roses, ce qui explique les quelques
formalités nécessaires à l’entrée, où nous sommes
accueillis par le Dr Ducancel. Après un café d’accueil,
la journée débute devant un auditoire conséquent : personnels de l’IDMIT et des établissements partenaires,
et, naturellement, réservistes du SSA. Une fois faite
la présentation de l’IDMIT, le Docteur Roger Le Grand
nous expose les grandes voies de travail de ses services. L’IDMIT est orienté vers le développement de
programmes de Recherche et de développements
technologiques centrés sur les pathogènes infectieux
qui ciblent l'espèce Humaine, et récemment sur certains agents de la menace bio-terroriste, dont la ricine.
Il étudie également les relations hôtes-pathogènes,
les modulations moléculaires et cellulaires du système
immunitaire chez les Primates non Humains. De manière
innovante, l'IDMIT développe l’imagerie in vivo optique
(fluorescence) et nucléaire (TEP-CT) sur primates non
Humains dans un environnement de sécurité biologique.
Ces recherches en "Maladies infectieuses humaines"
alimentent plusieurs projets, notamment :

•
étude des mécanismes de réponses de l’hôte à
l’infection dans le but d’apporter des éléments à la
clinique ;
• observation des réservoirs de rétrovirus et analyse
des mécanismes de reprise de la charge virale,
après arrêt du traitement ; mesure par cartographie
de la pénétration du virus ;
•
travail sur les mécanismes d’action des vaccins,
avec une extrapolation sur la fabrication de vaccins
de nouvelle génération (fièvre jaune) ;
• collaboration Européenne sur 12 projets : HIV, Fièvre
jaune, Dengue, Chikungunya, pertussis…
Deux programmes de développement de modèles animaux (primates non humains) sur la Toxine de la Ricine
et sur les spores sous forme d’aérosol du Bacillus
Anthracis nous seront exposés au cours de la journée.
Ces études portent sur les mécanismes d’intoxication dans l’animal, avec adjonction d’antigènes dans
le but d’établir des tests sanguins de détection de
cette intoxication. L'objectif ultime est d'utiliser ces
modèles animaux afin de tester l'efficacité clinique
qu'apporteraient différentes contre-mesures médicales
développées au CEA, à l'IRBA ou par une société privée
Française.
Le programme des conférences de cette journée est
conséquent :
• « IDMIT : une Infrastructure Nationale en Biologie et
Santé dédiée aux maladies infectieuses humaines »
par le Docteur Le Grand, Directeur ;
• « les programmes NRBC de l’IDMIT » par le Docteur
Frédéric Ducancel (IDMIT) ;
• « Les nouvelles menaces NRBC et plus particulièrement, les Agents Chimiques de la 4ème génération et

PC® Lecointre

Docteur Le Grand

Docteur Ducancel

PC® Adamy

VC® Manet

Docteur Simon

MC Tournier

Docteur Bossuet
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de la Ricine » par le Pharmacien Principal® Christine
Adamy,
(Pharmacien-Colonel
des
SapeursPompiers du SDIS 35),
•
« La Génomique, une révolution dans les laboratoires modernes » par le Vétérinaire en Chef®
Ghislain Manet (CESPA) ;
• « Outils et méthodes pour le diagnostic de molécules thérapeutiques » par le Docteur Stéphanie
Simon (CEA) ;
• « L’Ypérite, un agent de la menace toujours d’actualité » par le Pharmacien en chef Christophe Piérard
(IRBA) ;
•
« Évaluation des thérapeutiques anti-charbon :
place des modèles animaux » par le Médecin en
Chef Jean-Nicolas Tournier (IRBA - SSA)

• « Point sur les actions de R&D menées par le programme interministériel R&D NRBC -E » par le
Docteur Christophe Bossuet.
La pause déjeuner a été optimisée : en moins d’une
heure, il faut se restaurer, ce qui se fait sans problème
grâce au sympathique buffet dressé dans le hall. Et, il
faut également prendre la photo de groupe de tous les
participants…
La difficulté habituelle de ce genre d’exercice, c’est de
réunir tout le monde au même moment…
La fin de l’après-midi a été consacrée à la visite de l’établissement, des laboratoires à l’animalerie.

La plateforme FlowCyTech d’Idmit est équipée d’un
cytomètre de masse (Hélios) qui permet de mesurer
simultanément une centaine de paramètres. La cytométrie est une technologie qui sert à phénotyper
ou caractériser les cellules, en fonction de différents
paramètres moléculaires choisis par le manipulateur.
Hélios est particulièrement adapté à l’exploration du
système immunitaire dans sa grande complexité.

Le microscope biphoton permet d’étudier de manière non invasive et en profondeur dans les tissus
les interactions des cellules immunitaires à l’échelle
cellulaire après infection ou vaccination. Couramment utilisé en recherche préclinique chez la souris,
il a été adapté aux primates non humains. Il s’agit du
seul microscope de ce type, au monde.

12
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IDMIT dispose de nombreuses pièces à accès restreint. C’est là que sont cultivés sur cellules les virus
étudiés et que sont traités les échantillons biologiques issus d’animaux infectés par des pathogènes
nécessitant un confinement biologique de niveau 3.
Les personnels sont équipés en conséquence afin de
se protéger individuellement et collectivement

Imagerie in vivo - De la cellule au corps entier :
PET-CT analogique (Phillips)

Lors du débriefing, le PC® Lecointre a remercié le Dr
le Grand et le Dr Ducancel pour la richesse de cette
journée d’instruction qui a permis de découvrir les travaux forts intéressants des différentes composantes du
CEA et de ses partenaires : « Nous y avons rencontré et
découvert des confrères passionnés et passionnants ! »
Il a également souligné la qualité de l’organisation, et a
remis à chacun un ouvrage sur la Normandie.
La question qui se pose est maintenant la suivante :
opération à renouveler ?

Crédit photos : CRC2® Ph Massicot et IDMIT
* CRC2® 15ème CMA.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE OPEX
BARKHANE : À PROPOS DE L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR DU VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT
D’INFANTERIE - VERSION SANTÉ (VBCI-SAN)

S.MALBRANQUE 1

Résumé : Présent sur le mandat Barkhane à Gao (Mali)
au premier quadrimestre 2019 comme médecin de
l’équipe médicale mobile (EMM) du groupement tactique désert – infanterie (GTD-I) « Richelieu » au profit
de la 2e compagnie du 2e RIMa (Auvours – 72), le MC®
MALBRANQUE présente l’aménagement sanitaire intérieur du VBCI mis à sa disposition et réalisé avec son
équipe sanitaire. Ce retour d’expérience se veut volontairement didactique et ne prétend pas être la solution
idéale. Il a été éprouvé sur près d’une 40aine de jours
au cours de six opérations distinctes. Des améliorations
sont certainement encore possibles.

un armement secondaire constitué d’une mitrailleuse
MAG 58 calibre 7.62 mm d’une portée pratique 800 m
(source : armée de terre).

Sauf indication contraire, les photos sont de l’auteur.
Au Sahel, les groupes djihadistes cherchent généralement à viser les véhicules de commandement et ceux
utilisés à des fins médicales. Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement de « dé-silhouetter » ces vecteurs
essentiels à la mission, tout en augmentant leurs protections contre les engins explosifs improvisés (IED) et/
ou les attaques suicides.
Le véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) est un
engin tout terrain à roues 8x8. Il peut être engagé, de
nuit comme de jour, sous la menace des armes d'infanterie ou d'artillerie, en ambiance NBC (nucléaire,
biologique, chimique) tout en assurant la capacité à
durer au personnel embarqué. Éprouvé au combat, le
VBCI augmente nettement les capacités de l’infanterie
en termes de mobilité, de protection, d’observation et
d’agression. L’équipage est composé d’un pilote, d’un
chef tactique, d’un tireur viseur et peut transporter un
groupe de combat avec la totalité de ses équipements
(9 hommes dont le chef tactique). Pour la version SAN,
il est armé d'une mitrailleuse 12,7 mm montée sur un
tourelleau télé-opéré et d'un canon de 25 mm. Ses
dimensions sont 7,90 m de longueur ; 3,70 m de largeur
et 3,50 m de hauteur ; une masse d’une 30e de tonnes,
sa vitesse peut atteindre 100 km/h sur route. Ses capacités de franchissement sont une pente de 55 % /
passage à gué 1,20 m/ devers : 30 % - obstacle vertical : 0,60 m. Autres points forts, son autonomie jusqu’à
750 km environ ; un blindage mécano-soudée en
alliage d’aluminium de forte épaisseur, sur laquelle sont
rapportées de plaques de blindage complémentaires ;
14

Véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI)
© Armée de terre

Le 31 octobre 2018, l’État-major des armées (EMA) a
annoncé la mise en place d’un nouveau « kit sanitaire »
disponible pour équiper ces véhicules, permettant
ainsi de remplacer les VAB [véhicules de l’avant blindé]
encore très largement utilisés pour le soutien médical
en opération. Ce « KIT SAN » a été développé en étroite
collaboration avec la Section technique de l’armée de
Terre (STAT) et le bureau emploi de la division opérations
de la Direction centrale du SSA. « Cette nouvelle version
d’engin blindé à vocation sanitaire permet un gain de
place, et autorise une accessibilité rapide au matériel de
soin, ainsi que de meilleurs espaces de rangement. Tout
est fait pour qu’en intervention, le médecin ou l’auxiliaire sanitaire aient tout à leur disposition sans avoir à se
contorsionner ou à chercher dans des sacs », explique
l’EMA.

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
AVANT AMÉNAGEMENT :
D’un volume de 13 m3 environ, il a été procédé au retrait
des 4 sièges sis à droite pour y installer le brancard
ainsi que du 3e siège à gauche, permettant de loger une
glacière réfrigérée alimentée au moyen d’un convertisseur électrique. Une partie des structures métalliques
situées derrière le dossier des sièges a également été
démontée pour y loger le matériel médical.
MC® 14e CMA Angers / IRCGN Pontoise

1
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Intérieur d’un VBCI avec sièges de droite retirés

Intérieur d’un VBCI–SAN à l’entrée
sur la droite (avec chauffe-plat)

Intérieur d’un VBCI–SAN au fond sur
la gauche (dossiers sièges décrochés)

Brancard en place (on note que celui-ci est
au contact de la tourelle au fond)

Intérieur d’un VBCI–SAN à l’entrée
sur la gauche (dossiers sièges décrochés)

La seule difficulté à la prise en main de ce nouveau
kit sanitaire se situe selon moi concerne le brancardage pour hisser et faire descendre le blessé (unique).
Il nécessite force, pratique et beaucoup de personnels
compte-tenu de la hauteur du plateau mobile de la
trappe arrière.

Intérieur d’un VBCI–SAN dans le fond sur la droite,
structures non démontées (brancard en place).
On remarque deux supports métalliques au plafond

L’espace dédié est bien évidemment beaucoup plus
grand que celui dont nous avions l’habitude avec les
VAB. Cette situation favorise la mise en place des
matériels afin de rendre la cellule sanitaire la plus fonctionnelle possible. Compte-tenu de la position de la
tourelle monoplace au contact immédiat du brancard,
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RETOUR D’EXPÉRIENCE OPEX. BARKHANE : À PROPOS DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DU VÉHICULE BLINDÉ DE COMBAT D’INFANTERIE - VERSION SANTÉ (VBCI-SAN)
médical du médecin, de l’infirmier et de l’auxilaire-sanitaire). En avant de ceux-ci, il est possible d’accrocher
le Rollpack* MARCHE-MASCAL en cas d’afflux massif
de blessés.
Il est complété juste en arrière, par deux rollpack* de
soins unitaire, surmontant un ampoulier dans une
caisse rigide, fixés par sangle comme six autres caisses
de matériels de recomplètement.

Brancardage arrière du VBCI (©Jérémie FARO)

sur le fond, le choix a été fait d’installer la tête du blessé
côté sortie du véhicule. Atypique pour une structure
sanitaire mobile, seule cette position permet la réalisation des gestes utiles à maintenir la liberté des voies
aériennes, notamment l’intubation et une surveillance
de la partie supérieure du corps adaptée.
Au contact de la tourelle, il est accroché deux de nos
trois sacs contenant les bouteilles d’oxygène (avec
leurs masques respectifs) ; le 3e sac est positionné sous
le brancard, au sol, à proximité du respirateur. Les supports métalliques en hauteur servent de soutien aux
pousse-seringues électriques ainsi qu’au moniteur de
signes vitaux Propaq* LT. L’alimentation électrique de
ces appareils provient d’un convertisseur dont la source
est située sur la gauche de la cellule. Ceci contraint à
câbler le plafond de la cellule et d’installer une multiprise
au bord même du brancard. La prise assurant aussi la
recharge des autres matériels (échographe V-Scan*,
téléphone satellites…). Le fond de la structure à droite
permet l’aménagement de quatre caisses plastiques
contenant les divers médicaments et topiques d’usage
courant en mission, ainsi que du matériel de réserve
(solutés, bandages…). Dans un petit bac à côté de la
prise, nous plaçons nos fiches médicales de l’avant
(FMA) plastifiées.
Le secteur avant droit, à l’entrée du véhicule, permet de
placer d’autres caisses d’usage courant et souvent sollicitées (matériel de lavage, désinfection, alimentation
(barres énergétiques, sachets de réhydratation oral…).
Une structure métallique autorise la mise en place du
respirateur en toute sécurité et le collecteur de déchets
médicaux.
Il est complété à l’entrée au plafond par la mise en place
d’un rouleau essui-tout maintenu par un simple tendeur.
Des sparadraps ainsi qu’une poche de pression à perfusion sont également accrochés au plafond.
Le secteur avant gauche, à l’entrée du véhicule, permet de placer dans la structure métallique supérieure,
les attelles (Donway*, gonfables…) ainsi que les couvertures de survie. En arrière du dossier des sièges, il
est possible de déposer 3 sacs à dos de 45 litres (sac
16
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Immédiatement sous le brancard, l’on parvient à insérer
le plan dur (Baxtrap*) avec ses speed-blocks à proximité. Une cordelette tendue sur la structure métallique
permet de suspendre les sparadraps nécessaires aux
divers soins. Enfin au sol juste à l’entrée, le chauffeplats (en fait, essentiellement chauffe-eau) permettant
à l’équipage de préparer café ou autres thé, facteurs de
réassurance et de cohésion des fantassins auprès des
« San. ».
En haut et en arrière à gauche, il est possible de déposer
les six boîtes contenant le plasma lyophilisé. Au-dessus
de la cage métallique protégeant les fumigènes, le
branchement électrique initial avec le convertisseur. A
la place du 3e siège gauche, la glacière réfrigérée contenant les indispensables bouteilles d’eau rafraîchies, la
célocurine et quelques solutés de perfusion. Un sac
complémentaire peut également être déposé sur la glacière (celui du blessé si besoin).

CONCLUSION :
En conclusion, le véhicule blindé de combat d’infanterie et son « kit-san » constituent sans conteste un
réel progrès apporté à l’équipe médicale en termes
d’ergonomie de travail et de protection.
Le « confort » de transport est indéniablement augmenté pour le blessé mais aussi pour les personnels. Au
Sahel, être équipé d’une climatisation et d’une glacière
réfrigérée est indispensable pour la prise en charge des
soldats victimes plus souvent (heureusement) de coups
de chaleur et de déshydrations aiguës que de plaies
par balles. Il assure une sécurité face aux mines artisanales sans comparaison également avec les véhicules
de l’avant blindé. Etape intermédiaire avant le projet
GRIFFON-SAN, il serait souhaitable que son usage
se généralise rapidement et que tous les personnels
armant cet engin soient issus du service de santé des
armées ; tout ceci afin de s’affranchir des contraintes «
organisationnelles » liées aux unités de combat auquel
il « appartient » lors des opérations.

1.

2.

3.

4.
5.

7.

8.

6.

1. Secteur arrière droit du VBCI

2. Secteur médian droit du VBCI

3. Secteur droit du VBCI aménagé

4. Secteur avant droit du VBCI

5. Secteur arrière gauche du VBCI

6. Secteur avant gauche du VBCI

7. A l’entrée, sous la civière

8. En haut et à l’entrée au-dessus du brancard
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LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
INVITÉ PAR LA CONFÉRENCE DES DOYENS
DE MÉDECINE, À PRÉSENTER LE NOUVEAU
STATUT DES ÉTUDIANTS RÉSERVISTES DU SSA

J-PH. DURRIEU DUFAZA 1

LES « CADETS DE SANTÉ DU SSA,
LE LIEN ARMÉE-NATION FACE
AUX NOUVEAUX ENJEUX »
LE MARDI 2 JUILLET 2019,
ECOLE DU VAL DE GRÂCE, PARIS

S. Ramade (Référent technique CESimMO, EVDG)
ont présenté, à la demande de Madame la Directrice
Centrale, ce projet des « cadets de santé » du SSA afin
de recueillir les avis et de mettre en place l’équipe collaborative. L’objectif étant de l’intégrer à la future réforme
du 2ème cycle des études Médicales prévu pour 2020.

Dans le cadre de l’effort national face aux nouvelles
menaces et pour répondre aux nouvelles exigences
de formation des futurs praticiens de santé, le Service
de santé des Armées a été invité à la conférence des
doyens de médecine qui s’est déroulée le 2 juillet 2019
à l’école du Val de Grâce.

L’accueil a été particulièrement positif car, à l’évidence,
l’évolution des nouvelles menaces et des nouvelles
missions obligent à un effort commun de formation des
futurs praticiens de santé. Les doyens, responsables
des enseignements hospitalo-universitaires, doivent
non seulement répondre aux nouvelles exigences de
santé publique, mais aussi répondre à la demande des
futurs praticiens en termes de formations spécifiques et
de valorisation de leur parcours professionnel.

En effet, le Pr Jean Sibilia (Président de la conférence
des Doyens de Médecine et Président de l’inter conférence des doyens de Médecine Dentaire Pharmacie
et Maïeutique) avait été informé, à l’occasion des
Journées Nationales du GORSSA (Groupement des
Organisations de Réservistes du SSA) en juin 2019 à
Strasbourg, d’un projet ambitieux qui prend en compte,
au sein du SSA, les futurs étudiants de santé. Étudiants
« réservistes » gérés avec un statut nouveau qui optimise leur formation en santé militaire, tout en valorisant
leur engagement à servir dans la réserve du SSA.
Madame la Générale des Armées Maryline GygaxGénéro, Directrice Centrale du SSA, a décidé de
promouvoir la mise en place de ce corps spécifique de
réservistes dédié aux étudiants de santé n’ayant pas
été encore diplômés. Ce corps des « cadets de santé »
du SSA, aura une gestion unique au niveau du bureau
réserve de la DCSSA, avec des activités nationales qui
seront basées sur des formations mixtes déjà existantes
au niveau des différents établissements territoriaux du
SSA. Ils suivront une maquette de formation militaire
calquée sur leur cursus de formation hospitalo-universitaire civil.
C’est donc en présence de plus de 35 doyens de
Médecine, du MGI H Foehrenbach (directeur de la formation, de la recherche et l’innovation du ssa), du MG
D. Lechevalier (directeur sortant de la formation, de la
recherche et l’innovation du ssa) et du MG H. Boisseau
(directeur de l’EVDG) que le MC® J-Ph. Durrieu DuFaza
(président de l’Union Nationale des Réservistes
Formateurs du SSA, UNaRéFSSA-GORSSA) et le MC
18
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Ce parcours spécifique professionnel « SSA » proposé dans le cadre des « cadets de santé » est tout
à fait dans l’esprit de la future réforme du 2ème cycle
des études Médicales qui met en avant : « les doubles
parcours spécifiques » avec une « personnalisation de
leur projet professionnel sous la forme de stages supplémentaires et de validation de compétences ». De
nombreux Doyens ont mis en avant certaines actions
locales, qui sont déjà en place avec d’importantes
retombées. Mais cela reste des actions localisées face
à une demande nationale. La conférence des Doyens
a exprimé le besoin et la volonté d’uniformiser l’offre
au niveau national afin que tous les étudiants de santé
puissent en bénéficier. Ces actions existantes pouvant
être secondairement intégrées à la future offre de formation afin de leur donner le rayonnement mérité.
Il a semblé important au Pr J. Sibilia de mettre en place
un groupe de travail avec 3 doyens (Pr E. Serrano
Toulouse Rangueil, Pr M. Mondain Montpellier et Pr N.
Lerolle Angers) et les MC® J-Ph. Durrieu DuFaza et MC
S. Ramade. Ce groupe de travail ayant pour mission de
mettre en place les demandes hospitalo-universitaires
civiles en expertises militaires, et d’établir une maquette
nationale militaire. Cette maquette de 2ème puis 3ème
cycle, intégrera les formations nationales existantes
du SSA et les formations mixtes déjà existantes dans
certaines structures hospitalo-universitaires (Modules
de médecine militaire, enseignements universitaires
optionnels, diplômes d’université, capacités, etc…).
1
MC® Responsable de la SeRFReM du 11°CMA de Toulouse,
Président de l’Union Nationale des Réservistes Formateurs du SSA (UNaRéFSSA-GORSSA)

L’objectif étant de créer un maillage territorial national,
accessible à tous les « cadets de santé » et validant un
parcours professionnel personnalisé. Ce rapport devant
être rendu avant la fin d’année pour une prise en compte
lors de la prochaine réforme déclenchée en 2020.
Sur le plan administratif, l’étudiant en santé intéressé
devra dans un premier temps suivre une PMI-PDN
« SSA » (Période Militaire d’Initiation – Perfectionnement
Défense Nationale) afin de découvrir les spécificités
militaires et les expertises du SSA (sous un statut de
collaborateur bénévole de la Défense). Puis les candidats voulant effectuer un « parcours personnalisé SSA
» pourront effectuer un dépôt de candidature pour un
contrat d’engagement à servir dans la réserve (CESR)
avec la validation de la FMIR (Formation Militaire
Initiale de Réserve). Ainsi sous statut de réserviste du
SSA (Aspirant pour le 2ème cycle et Sous-LieutenantLieutenant pour le 3ème cycle) l’étudiant réserviste («
Cadet de santé ») pourra suivre la maquette nationale
et ainsi valider un parcours de santé militaire qui sera
reconnu dans le parcours personnalisé de son cursus hospitalo-universitaire civil. Nous aurons ainsi un
véritable « double cursus » particulièrement important
pour la formation professionnelle des futurs praticiens.
C’est aussi un enjeu majeur pour la visibilité du SSA
que Madame la Directrice Centrale du SSA veut porter,
afin de promouvoir une mixité dans les cursus hospitalo-universitaire civils et militaires. La mise en place de
la structuration interne au SSA permettra une montée
en puissance à la rentrée 2019 pour l’intégration à la
réforme des études médicales de 2020.

du SSA avec un accueil particulièrement positif. De prochains contacts sont d’ores et déjà envisagés avec les
autorités ministérielles.
Nous voulions remercier Monsieur le Président J. Sibilia
et la conférence des Doyens de Médecine pour leur
invitation et l’accueil fait aux « cadets de santé du SSA
». Ce statut novateur, pour les étudiants réservistes, est
maintenant une priorité de la collaboration hospitalouniversitaire civile et militaire.

La réunion de travail de la conférence des Doyens de
Médecine se poursuivant par un déjeuner dans la salle
Capitulaire du Val-de-Grâce en présence de Mr R. Le
Moing (Chef de cabinet de la Ministre des Solidarités et
de la Santé). Ce dernier a bénéficié d’une information
complète sur la mise en place des « Cadets de Santé »
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3ÈME JOURNÉE ANNUELLE

DE LA MÉMOIRE DU MONDE COMBATTANT
DE L’HÉRAULT : LE BILAN HUMAIN
DE LA GRANDE GUERRE
PH-Y MANFREDI 1

Organisée par l’Office National des Anciens
Combattants et Veuves de Guerre de l’Hérault le
mercredi 19 juin 2019 aux Archives départementales – Pierres Vives de Montpellier, et placée sous
le haut patronage conjoint de Messieurs le Préfet de
l’Hérault et du Président du Conseil Départemental,
la journée annuelle du monde combattant de l’Hérault 2019 comprend 3 séquences distinctes mais
néanmoins complémentaires qui s’inscrivent dans
le cycle triennal, initié en 2016 par le service local de
l’ONACVG, et consacré à la mémoire de la Grande
Guerre (2017/2019)

EN MATINÉE
Une victoire endeuillée ou comment la France sort de
la Grande Guerre, bilans et « trajectoire » d’une société
qui peine à se retrouver.

L’APRÈS-MIDI
Après le char de bataille (2017), l’aviation militaire
(2018) le moment sera venu d’analyser la contribution
nécessaire de la Marine Nationale à la Victoire.
En fin d’après-midi, dans la proximité de la journée
nationale des blessés de guerre de l’Armée de Terre,
une exposition intitulée « Blessés d’âme et de sang »
produite par la 6ème Brigade Légère Blindée (Nîmes)
sera présentée aux participants.
La matinée était placée sous le haut patronage de
Madame la Médecin Général des Armées Maryline
GYGAX GENERO, directrice centrale du Service de
Santé des Armées.

PhG P. FAVARO
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« LE BILAN HUMAIN DE LA GRANDE
GUERRE »
La Conférence Inaugurale a abordé « le bilan humain de
la Grande Guerre » par le Colonel Frédéric GUELTON,
historien militaire.
Le Pharmacien Général Pascal FAVARO, directeur
des approvisionnements en produits de santé des
armées a ensuite évoqué « le Service de Santé des
Armées dans la Grande Guerre » Nous avons pu suivre
l’évolution du Service de Santé des Armées et son
adaptation aux situations catastrophiques auxquelles
il a dû faire face avec le nombre et l’afflux des blessés
tout au long du conflit.

« LES GUEULES CASSÉES »
Par le Chirurgien-dentiste en chef Bertrand
FENISTEIN, coordonnateur national pour l’odontologie
dans les Armées. Il nous a démontré le rôle et l’importance du chirurgien-dentiste dans la réhabilitation des
blessés de la face. Il nous a appris que 88 chirurgiensdentistes étaient morts aux combats et 152 avaient eu
une citation. Nous sommes loin de l’image du planqué
de l’arrière.

« LA PRISE EN COMPTE DES BLESSÉS
DE LA GRANDE GUERRE PAR L’ETAT,
AU TITRE DE LA RÉPARATION »
Médecin Général Inspecteur Michel GUISSET, directeur de l’Institut National des Invalides a continuer cette
matinée en traitant « De la prise en compte des blessés

CDC B. FENISTEIN

MGI M. GUISSET
1
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CDC®, Chefferie Service Santé de la Force d’Action Navale - auditeur IHEDN
Président de la section Languedoc-Roussillon de l’ACORAM

de la Grande Guerre par l’Etat, au titre de la réparation ».
Il nous a relaté l’histoire et le rôle de l’Institut National
des Invalides. Il nous a également appris que ce sont
deux infirmières de cet établissement qui, en 1920, ont
eu l’idée du « Bleuet » qui permet de récolter des fonds
pour nos blessés des Armées.

CONCLUSION
La conclusion de cette matinée sur la thématique Santé
aux Armées est revenue à Monsieur le Professeur
Jean VALCARCEL, doyen de la faculté d’odontologie de Montpellier et Monsieur le Professeur Gérald
CHANQUES représentant le doyen de la faculté de
médecine, Monsieur le Professeur Michel MONDAIN.
Le Professeur VALCAREL a démontré l’évolution des
techniques de réhabilitation dentaires et maxillaires des
blessés de la face, et ce en complément du travail du
chirurgien maxillo-facial que le Professeur CHANQUES
a décrit avec brio.

Les membres du conseil départemental des Anciens
Combattants, victimes de guerre et Mémoire de
la Nation, la Fédération Nationale des plus grands
Invalides de Guerre et l’association des Officiers de
Réserve de la Marine Nationale remercient très chaleureusement les conférenciers et le nombreux public.
Chaque conférencier, par son érudition, son enthousiasme et sa limpidité pour nous présenter tous ces
sujets, a captivé l’attention du public que M. DAVID,
directeur de l’ONACVG34, a chiffré de 90 à 120 personnes selon les moments de la journée.

En fin d’après midi, la conclusion générale de la
journée a été assurée par le Général d’Armée (2s)
Elrick IRASTORZA, président de la commission du
Centenaire. Le Général nous a tenu en haleine en nous
remémorant tous les aspects de cette guerre pendant
laquelle l’abnégation de sa vie a été le lien commun de
chaque combattant qu’il soit militaire du rang, matelot ou général. Ainsi nous avons appris que 20% des
généraux étaient morts au combat et que 30% des
sous-officiers avaient donné leur vie et l’image la plus
flatteuse de l’héroïsme.

GA(2s) E. IRASTORZA

Doyen J. VALCARCEL / Prof. G. CHANQUES

Vue de l’exposition

Crédit photo : Mme Fabienne SALA, professeur d’histoire-géographie, auditeur IHEDN
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JOURNÉES NATIONALES D’INSTRUCTION

JOURNÉE NATIONALE D’INSTRUCTION
de la F.N.C.D.R. dans le cadre du congrès
de l’Association Dentaire Française
Paris palais des Congrès - Porte Maillot - Salle 351 (Niveau 3 - Zone M)

Samedi 30 novembre 2019
Sous le haut patronage de Madame la médecin-générale des armées,
Directrice Centrale du Service de Santé des Armées

PROGRAMME
8h45	Accueil - Ouverture par le Président National,
CDCSCN® Jean-Pierre FOGEL
9h00 « Présentation du volet odontologique de la
coopération franco-allemande dans le cadre du
sous-groupe santé du GFACM (Groupe FrancoAllemand de Coopération Militaire) » CDP Anne
YU 13ème CM, 109ème Antenne Médicale
9h30 « Ma première expérience en OPEX – Ndjamena
Opération Barkhane » CD® Fabrice GUILLOT
15ème CMA Rennes
10h00 « Le Plan Pastress et l’emploi de l’hypnose
médicale dans l’amélioration du confort de vie
au sein de l’Ecole de Santé des Armées » par
CDC® Ghislain RIBEROLLES EMS Lyon Bron

10h30 Pause-café salle 352b - Visite de l’exposition
11h00 « De la réserve à l’engagement » par CD Sébastien
MARTINEZ 11ème CMA, 170ème Antenne Médicale
11h30 « Le point sur partie odontologique d’Axone »
par MC Hubert ROGER Adjoint au chef du
bureau CMA numérisé de la DMF Tours, responsable fonctionnel du module axone
12h00 « Le point sur la nouvelle organisation du SSA
par le délégué aux Réserves du Service de
Santé des Armées » MC Éric COLCOMBET
12h20 Conclusion par le coordonnateur national pour
l’odontologie dans les armées, CDC Bertrand
FENISTEIN
12h30 Déjeuner en commun sur place salle 352b

PARTENAIRES

Cette activité sera prise en compte comme une journée d’instruction convoquée par votre Formation d’Emploi.

DEMANDE À EFFECTUER AVANT LE 18/11/2019
TENUE CIVILE OU TENUE RÉGLEMENTAIRE DU SERVICE DE SANTÉ (mais uniquement dans l’enceinte du Palais des Congrès)
(Tenue bleue interarmées, chemise blanche, cravate noire)

Volet détachable à retourner à : Mme SICE – Secrétariat du GORSSA - 3 Av Lombart - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Inscription et réservation obligatoires avant le 25 novembre 2018

Journée ADF du samedi 30 novembre 2019
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Grade : ............................................................... CMA ou HIA d’appartenance : ............................................................
E-Mail : ......................................................................... Tel Portable : .............................................................................
Pour les membres des Associations à jour de leurs cotisations
et les Chirurgiens-Dentistes d’Active conférences seules : GRATUIT
(Rappel : Pour les chirurgiens-dentistes de réserve, la cotisation
annuelle 2019 est à régler dans vos associations régionales)
Pour Tous, facultatif, je m’inscris au déjeuner et, je règle le repas soit : …………………………………………40 €
Chèque à établir à l’ordre de la FNCDR et à adresser Secrétariat du GORSSA avec ce coupon
(Pas de remboursement possible si vous annulez moins de 48h00 avant la date limite)
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BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Comité d’organisation :
D I V I S I O N S A N T ÉPr Prunet, MC Lemoine, MCE Hertgen, MAJ Lamache,
MP Derkenne,

Division santé :
MC B. Prunet, MC O. Stibbe, MC N. Jacques, PHC R. Bihannic
Service de santé des Armées.

2019 - 2020
BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS MP
- Scannavino,
DIVISION
SANTÉ
Dr Darmon,
MP Demaison, MCE Dubourdieu.
CONFÉRENCES

Division santé :
Comité d’organisation :
Mardi 17 septembre
2019
MC B. Prunet, MC O. Stibbe, MC N. Jacques,
Pr Prunet, MC Lemoine, MCE Hertgen, MAJ Lamache, MP Derkenne,
Comité d’organisation :
DivisionR.
santé
:
PHC
Bihannic
Service de santé des7Armées.
MP Scannavino,
Dr Darmon, MP Demaison, MCE
Dubourdieu.
e
RENCONTRE OBSTÉTRICO-PÉDIATRIQUE
DE
Pr L’EVDG
Prunet, MC Lemoine, MCE Hertgen, MAJ Lamache, MP Derkenne,

R É A N I M AT I O N P R É H O S P I TA L I È R E

MC B. Prunet, MC O. Stibbe, MC N. Jacques, PHC R. Bihannic
Service de santé des Armées.

2019 - 2020

MP Scannavino, Dr Darmon, MP Demaison, MCE Dubourdieu.

Sous la direction du Dr Lemoine (BSPP)
8 h 30 - 12 h 30 séance plénière / 14 h 00 – 18 h 30Mardi
: ateliers
de simulation
17pratiques
septembre
2019 (inscription sur le site www.perfsante.com)
7e RENCONTRE OBSTÉTRICO-PÉDIATRIQUE DE L’EVDG

Mardi 15 octobre 2019 à 14 h 30 - Amphi Rouvillois - École du Val de Grâce - Entrée libre

Sous la direction du Dr Lemoine (BSPP)
8 h 30 - 12 h 30 séance
plénière
14 h 00 – 18D’URGENCE
h 30 : ateliers
pratiques de simulation
(inscription
sur le site www.perfsante.com)
ÉTHIQUE
EN/ MÉDECINE
PRÉHOSPITALIÈRE
ET EN OPÉRATION
EXTÉRIEURE
Président : Pr Didier Sicard (ancien président du conseil consultatif national d’éthique)

Coordinateur : Pr Bertrand Prunet (BSPP)
Mardi 15 octobre 2019 à 14 h 30
- Amphi Rouvillois - École du Val de Grâce - Entrée libre

Sauver ou périr
: Éthique
et valeurs fondamentales
du sapeur-pompier
deOPÉRATION
Paris - Pr Bertrand
Prunet (BSPP-SSA)
ÉTHIQUE
EN MÉDECINE
D’URGENCE PRÉHOSPITALIÈRE
ET EN
EXTÉRIEURE
Réflexion éthique sur l’utilisation des médias et des nouvelles technologies par les soignants : vers la fin du secret médical ?
Yannis
Constantinides
(professeur
de consultatif
philosophie)
Président : PrM.
Didier
Sicard
(ancien président
du conseil
national d’éthique)

Les secours préhospitaliers face à la détresse
sociale: Pr
- Dr
Xavier Emmanuelli
Coordinateur
Bertrand
Prunet (BSPP)(fondateur du SAMU social, ancien ministre)
Médecine d’urgence en opérations extérieures : enjeux éthiques et perspectives - MC Antoine Lamblin (SSA)

Sauver ou périr : Éthique et valeurs fondamentales du sapeur-pompier de Paris - Pr Bertrand Prunet (BSPP-SSA)
Réflexion éthique sur l’utilisation des médias et des nouvelles technologies par les soignants : vers la fin du secret médical ?

M. Yannis Constantinides
de philosophie)
Mardi 3 décembre
2019 à 14 h 30 - Amphi
Rouvillois(professeur
ou Baudens
- École du Val-de-Grâce - Entrée libre
Les secours préhospitaliers face à la détresse sociale - Dr Xavier Emmanuelli (fondateur du SAMU social, ancien ministre)

Médecine d’urgence en opérations extérieures : enjeux éthiques et perspectives - MC Antoine Lamblin (SSA)

MÉDICALISATION ET PARAMÉDICALISATION DES SECOURS PRÉHOSPITALIERS

Mardi 3

Président : Pr Denis Safran (conseiller auprès du Ministre de l’intérieur et du Préfet de Police de Paris)
décembre 2019 à 14
h 30 - Amphi
Rouvillois
ou Christophe
Baudens
- École
du Val-de-Grâce
Coordinateurs
: MCE Patrick
Hertgen et MAJ
Lamache
(BSPP)

- Entrée libre

MÉDICALISATION ET PARAMÉDICALISATION DES SECOURS PRÉHOSPITALIERS

Bilan de 20 ans de VLI dans le Sdis 30 - Paul Ribelles (cadre de santé Sdis 30) et Dr Philippe Agopian (médecin-chef Sdis 30)
Expérience
d’Israël
– M.de
Ilan
Klein et du Préfet de Police de Paris)
Président : Pr Denis Safran (conseiller
auprès
du Ministre
l’intérieur
Bilan Coordinateurs
de 3 ans d’ECG
télétransmis
à la
BSPP
– MC Benoit
Frattini
(BSPP)
: MCE
Patrick Hertgen
et MAJ
Christophe
Lamache
(BSPP)
Mise en place d’aérosols bronchodilatateurs dans les VSAV – MCE Frédérique Briche (BSPP)

Mardi 21

Bilan de 20 ans de VLI dans le Sdis 30 - Paul Ribelles (cadre de santé Sdis 30) et Dr Philippe Agopian (médecin-chef Sdis 30)
Expérience d’Israël – M. Ilan Klein
Bilan-de
3 ans d’ECG
télétransmisou
à la Baudens
BSPP – MC Benoit
Frattini (BSPP)
janvier 2020 à 14 h 30
Amphi
Rouvillois
- École
du Val-de Grâce - Entrée
Mise en place d’aérosols bronchodilatateurs dans les VSAV – MCE Frédérique Briche (BSPP)

libre

TRAUMATOLOGIE GRAVE

Mardi 21 janvier 2020 à 14 h 30 - Amphi
Rouvillois
ou Baudens
Président
: Pr Jean-Stéphane
David (Lyon) - École du Val-de Grâce - Entrée libre
Coordinateur : MP Clément Derkenne (BSPP)
TRAUMATOLOGIE GRAVE

Place du Reboa en préhospitalier - Dr Oscar Thabouillot (BSPP)
Président : Pr Jean-Stéphane David (Lyon)
ACR traumatique
- Pr Mathieu Raux (hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)
Coordinateur : MP Clément Derkenne (BSPP)
Projet HEMOCSTASE : projection d’une équipe mobile de traumatologie grave : expérience du Var - MC Tristan Monchal et MC Jean Cotte (HIA Sainte-Anne, Toulon)
Place du Reboa en préhospitalier - Dr Oscar Thabouillot (BSPP)
ACR traumatique - Pr Mathieu Raux (hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)
Mardi 17
mars 2020
à 14mobile
h 30de-traumatologie
Amphi Rouvillois
- École
du
Val-de-Grâce
Entrée
libre
Projet HEMOCSTASE
: projection
d’une équipe
grave : expérience
du Var
- MC
Tristan Monchal et MC- Jean
Cotte (HIA
Sainte-Anne, Toulon)

PRISE EN CHARGE DU PATIENT BRÛLÉ INTOXIQUÉ

Mardi 17 mars 2020 à 14 h 30 - Amphi Rouvillois - École du Val-de-Grâce - Entrée libre
Président : MC Thomas Leclerc (CTB - HIA Percy)
Coordinateur
: MPCHARGE
Marine Scannavino,
DrBRÛLÉ
HélèneINTOXIQUÉ
Darmon (BSPP)
PRISE EN
DU PATIENT

Président : MC
Leclerc
(CTBBeaumont
- HIA Percy)(BSPP – maison du feu)
Le feu : mécanismes thermiques
etThomas
EPI - SGT
Nicolas
Coordinateur
: MP Marine
Dr Hélène
Darmon
(BSPP)
Épidémiologie
du pompier
brûlé Scannavino,
en intervention
- MP
Laurent
Prieux (BSPP)
PEC initiale du brûlé (recommandations 2019) : particularités de la prise en charge des brûlures des VAS - MC Thomas Leclerc (CTB - HIA Percy)
Le
feu
:
mécanismes
thermiques
et
EPI
SGT
Nicolas
Beaumont
(BSPP
du Ressaire
feu)
Controverse sur l’utilisation du cyanokit® : respecter les indications, alternatives ? - –Drmaison
Quentin
(Hôp Saint Louis)
Épidémiologie
du pompier
brûlé
intervention -àMP
Laurent
Prieux
(BSPP) Heming (Hôp R.Poincaré, Garches)
Intérêt et indications de l’oxygénothérapie
hyperbare
+/- place
deenl’oxygénation
haut
débit
- Dr Nicolas

PEC initiale du brûlé (recommandations 2019) : particularités de la prise en charge des brûlures des VAS - MC Thomas Leclerc (CTB - HIA Percy)
Controverse sur l’utilisation du cyanokit® : respecter les indications, alternatives ? - Dr Quentin Ressaire (Hôp Saint Louis)
Intérêt et indications de l’oxygénothérapie hyperbare +/- place de l’oxygénation à haut débit - Dr Nicolas Heming (Hôp R.Poincaré, Garches)
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Mardi 26 mai 2020 à 14 h 30 - Amphi Rouvillois - École du Val-de-Grâce - Entrée libre
TOXICOLOGIE
PARTENARIAT
LE CENTRE
ANTI-POISONS
DE PARIS) - Entrée libre
Mardi 26 mai
2020 à 14(EN
h 30
- Amphi AVEC
Rouvillois
- École
du Val-de-Grâce
Président
: Pr Bruno Megarbane
Lariboisière
- Paris) DE PARIS)
TOXICOLOGIE
(EN PARTENARIAT
AVEC (hôpital
LE CENTRE
ANTI-POISONS
Coordinateur : MP Xavier Demaison (BSPP)
Président : Pr Bruno Megarbane (hôpital Lariboisière - Paris)

Intoxication aux cardiotropes
PrXavier
BrunoDemaison
Megarbane
(hôpital Lariboisière)
Coordinateur : –MP
(BSPP)
Les nouvelles substances psychoactives – MCN Paul Chavance (BSPP)
aux intoxications
cardiotropes –:Pr
Bruno
Megarbane
(hôpital
Lariboisière)
PriseIntoxication
en charge des
RFE
2020
– MP Weniko
Caré
(HIA Percy)
Les nouvelles substances psychoactives – MCN Paul Chavance (BSPP)
Prise en charge des intoxications : RFE 2020 – MP Weniko Caré (HIA Percy)

École du Val-de-Grâce - 1, Place Alphonse-Laveran - 75005 PARIS - RER Port-Royal
Secrétariat des conférences : BSPP/BMU – 1, place Jules-Renard - BP 31 - 75823 PARIS CEDEX 17 - Tél. : 01 56 79 67 53 - Courriel : bertrand.prunet@pompiersparis.fr
une pièce-d’identité
pour l’accès à l’École
du PARIS
Val-de-Grâce
ÉcolePrévoir
du Val-de-Grâce
1, Place Alphonse-Laveran
- 75005
- RER Port-Royal
Secrétariat des conférences : BSPP/BMU – 1, place Jules-Renard - BP 31 - 75823 PARIS CEDEX 17 - Tél. : 01 56 79 67 53 - Courriel : bertrand.prunet@pompiersparis.fr
Prévoir une pièce d’identité pour l’accès à l’École du Val-de-Grâce
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PROGRAMME CONFÉRENCES BSPP
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2019-2020
CONFÉRENCES
RÉANIMATION
R É A N I M AT I O N PRÉHOSPITALIÈRE
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INFORMATIONS OFFICIELLES

NOMINATIONS ET PROMOTIONS
Aux heureux bénéficiaires d’une distinction, nomination ou promotion, nos chaleureuses félicitations !
Arrêté portant attribution du brevet technique interarmées
de réserve du 31 juillet 2019, BOC n°142 du 27 août 2019.
Pour le Service de Santé des Armées : MC® CAQUELARD François,
MP® DEMESMAY François

TEXTES OFFICIELS
JORF N°0152 DU 3 JUILLET 2019, TEXTE N°4
Décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des
réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.

JORF N°0152 DU 3 JUILLET 2019, TEXTE N°6
Arrêté du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes
volontaires de défense et de sécurité intérieure.

JORF N°0152 DU 3 JUILLET 2019, TEXTE N°7
Arrêté du 1er juillet 2019 portant désignation des autorités militaires habilitées à attribuer la médaille des réservistes volontaires
de défense et de sécurité intérieure.

JORF N°0182 DU 7 AOÛT 2019, TEXTE N°50
Décret du 5 août 2019 portant nomination dans la réserve
opérationnelle.

DCSSA DÉCISION N°511287/ARM/DCSSA/PS/SCS DU
17 SEPTEMBRE 2019

PARTICIPATION DU GORSSA
AUX CÉRÉMONIES
DU 10 NOVEMBRE 2019
EN ATTENTE

Portant création du corps des cadets de santé.

BOA N °120 DU 23 JUILLET 2019
Instruction N° 503356/ARM/DCSSA/DGRH/RES du 26 mars 2019
relative à l’organisation et au fonctionnement de la réserve militaire du service de santé des armées.

BOC N °116 DU 11 JUILLET 2019
Décision N° 500406/ARM/SSA/DGRH/RES du 16 janvier 2019
portant nomination des militaires infirmiers et techniciens de
réserve des hôpitaux des armées.

BOC N °117 DU 11 JUILLET 2019
Décision N° 503131/ARM/SSA/DGRH/RES du 20 mars 2019 portant nomination des militaires infirmiers et techniciens de réserve
des hôpitaux des armées.

BOC N °118 DU 12 JUILLET 2019
Décision N° 501358/ARM/SSA/DGRH/RES du 05 février 2019
portant nomination des militaires infirmiers et techniciens de
réserve des hôpitaux des armées.

BOC N °129 DU 1 AOÛT 2019
ER

Décision N° 503291/ARM/SSA/DGRH/CHANC du 05 février 2019
relative aux propositions pour l'attribution de la médaille d'honneur du service de santé des armées.

BOC N°113 DU 09/07/2019, N°117 DU 11/07/2019,
N°123 DU 25/07/2019, N°126 DU 29/07/2019, N°128
DU 31/07/2019, N°134 DU 09/08/2019, N°136 DU
14/08/2019, N°137 DU 19/08/2019, N° 141DU 23/08/2019,
N°150 DU 12/09/2019, N°152 DU 17/09/2019.
Nominations dans la réserve du SSA.
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IN MEMORIAM
Nous avons appris avec tristesse le décès
du MCS (er) Jean-Jacques KOWALSKI,
officier de la Légion d'Honneur, commandeur
de l'Ordre National du Mérite, croix de la Valeur
Militaire avec étoile de vermeil,
survenu le 28 juillet 2019 à l'âge de 67 ans.
Figure marquante du SSA, il avait été médecinchef du 2°REP de 1989 à 1993, médecin chef
de la BSPP de 1999 à 2005 pour finir Directeur
Interarmées du SSA à Dakar.

Jean-Dominique CARON, Yvon MESLIER, Jean-Pierre MOULINIÉ, et Marie-Hélène SICÉ
femmes et médecin investigateur dans un
protocole innovant pour la prise en charge
des victimes d'importants traumatismes.

et pour découvrir de nouvelles ressources
minérales : matériaux d’empierrement,
fer, charbon, pétrole.
L’Association des Géologues du Bassin de
Paris (AGBP), le Comité Français d’Histoire
de la Géologie (COFRHIGEO) et la Société
Géologique du Nord (SGN) ont réalisé cet
ouvrage consacré aux interactions entre
la géologie et les opérations militaires.
Labellisé par la Mission du Centenaire,
l’ouvrage est également placé sous le
patronage de l’Académie des Sciences et
de la Délégation française pour l’Unesco.

MÉMOIRES DU CRIME :
LE LÉGISTE PARLE ;
DES ANNÉES SOMBRES AUX
ANNÉES NOIRES (1930-1945)
par Bernard MARC
MA Éditions
De Violette Nozières à l'abominable docteur Petiot en passant par l'assassinat du
président Doumer, le dépeceur de NotreDame-des-Fleurs et le dernier exécuté en
place publique, le docteur Paul, célèbre
médecin légiste du XXe siècle, promène son
pas débonnaire sur les rives de la Seine,
dans les entrailles de Paris et là où le crime
le mène, offrant sa participation à la résolution de nombreuses affaires judiciaires
qui défraient la chronique de l'époque.
Dans le prolongement du premier tome (cf.
ActuGORSSA n°1-2019), l’auteur retrace
de sa plume alerte douze affaires qui ont
marqué la mémoire collective
Bernard Marc est médecin et historien des
sciences. Ses travaux ont notablement
porté sur le Service de santé durant la
Grande Guerre. Médecin des hôpitaux, il est
expert honoraire auprès de la cour d'appel.
Après un parcours de trente ans dans différents services de médecine légale qu'il
a animés, il est aujourd'hui praticien hospitalier et chef de service des urgences
médico-judiciaires du Grand Hôpital de
l'Est Francilien, médecin-conseiller auprès
de la Fondation pour l'Enfance, médecin référent pour les Violences faites aux

14-18 LA TERRE ET LE FEU :
GÉOLOGIE ET GÉOLOGUES
SUR LE FRONT OCCIDENTAL
ouvrage collectif sous la direction
de Françoise BERGERAT
Éditions AGBP-COFHRIGÉO-SGN
Cet ouvrage présente une histoire inhabituelle et originale de la Grande Guerre,
sur le front occidental, vue sous l’angle
de la géologie et des géologues, observateurs ou protagonistes « privilégiés » du
conflit. Le temps qu’il fait, le paysage, le
sol, la végétation… Cet environnement
qui conditionne le « fait guerrier » est en
grande partie contraint par la composition et la structure du sol et du sous-sol.
Ce livre traite aussi de la place des géologues dans le conflit avec leur rôle tant
sur le front, où il fut valorisé ou négligé
suivant les armées, qu’à l’arrière et dans
les régions envahies où la vie scientifique,
forcément bouleversée, a dû s’adapter
à la mobilisation et/ou à l’occupation.
Leur engagement patriotique influença
les relations scientifiques internationales
encore plusieurs années après la fin du
conflit. Enfin, dans cette première guerre
industrielle, le rôle des géologues – trop
souvent ignoré – a été déterminant pour
subvenir aux besoins des armées en eau

ESCULAPE ET MARS :
CERTIFICAT MÉDICAL
ET DÉTENTION D’ARMES
par Tanguy KERNEÏS
Éditions SPM
Comment rédiger un certificat médical
pour "faire du tir" et que faut-il écrire ?
Engage-t-on sa responsabilité pour établir
un certificat lors d'une demande d'inscription à l'examen du permis de chasser ou
pour rédiger un document pour ce patient
qui vient d'hériter du fusil du grand-père
et qui veut le conserver ? Cet ouvrage
explique les arcanes de la législation des
armes et détaille les diverses situations
pour que ces certificats ne deviennent pas
une source d'inquiétude supplémentaire
à une époque où la détention et l'usage
Actu GORSSA 10° année n°4 – octobre 2019
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HISTOIRE DE LA MÉDECINE

d'une arme provoquent une angoisse
sociétale.

Nouvelle revue trimestrielle,
fondée par Jean-Noël FABIANI,
Patrick BERCHE et Claude HAREL.
N°1 en mars 2019.
Siège : Revue Histoire de la Médecine,
Faculté de Médecine Paris Descartes,
15 rue de l’École de Médecine,
75006 PARIS.

Tanguy KERNEÏS est médecin généraliste.
Il siège à la Chambre disciplinaire de première Instance de la Région Île-de-France
(Ordre des Médecins). Tireur licencié et
chasseur, il suit depuis très longtemps la
législation relative à la pratique du tir et à
l'utilisation des armes.

MÉDECINE ET ARMÉE
TOME 47
N°1 FÉVRIER 2019
Numéro spécial :
1918-2018
Les évolutions de la psychiatrie
et de la psychologie appliquées
aux armées

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE LA MÉDECINE
par le Professeur Jean-Noël FABIANI
et Philippe BERCOVICI
Les Arènes BD Éditions

VOUS AVEZ MAL OÙ ?
par Alexis BATAILLE
Éditions CITY
Alexis est aide-soignant dans un grand
hôpital parisien depuis plusieurs années.
C’est lui qui, avec les infirmiers, réconforte
et parle aux blessés et aux malades que
les médecins voient parfois trop rapidement. C’est à lui que revient la difficile
tâche d’expliquer et de consoler. Dans
ces chroniques, il raconte avec une infinie
tendresse et beaucoup d’humour son quotidien, ses doutes et les difficultés de son
métier. Il décrit ce petit univers de l’hôpital, la vie des internes et des infirmières.
Un milieu parfois dur où il faut avoir la
vocation chevillée au corps. Mais son histoire, c’est surtout celle de ses patients
dont il raconte des fragments de vie : les
petits bobos, les grandes plaies, l’injustice
et le tragique. Des histoires d’une extrême
sensibilité, parfois drôles et parfois tristes.
Mais toujours d’une grande humanité.
Alexis Bataille est ASCN et a exercé dans
plusieurs services d’un grand hôpital parisien. Passionné par son métier, il a créé «
Dans le couloir », une page Facebook où
il raconte ses anecdotes avec un grand
succès.
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Savez-vous comment les barbiers sont
devenus chirurgiens ? Auriez-vous imaginé
que l’anesthésie était née sur un champ
de foire ? Vous a-t-on appris à l’école
comment Pasteur avait découvert la vaccination…parce que son assistant était parti
en vacances ? Du bricolage parfois génial
de la préhistoire jusqu’à l’hypersophistication des greffes d’organes, l’histoire de la
médecine est un immense roman plein de
rebondissements, où l’amour, le pouvoir, le
génie et le hasard se mêlent à la science.
Dans cette première histoire de la médecine en BD, le professeur Fabiani voyage à
travers les siècles et les continents avec
jubilation, sans se départir de la rigueur de
l’historien, en duo avec Philippe Bercovici,
le dessinateur génial des « femmes en
blanc ». Accessible à tous, cet album
passionnant nous entraîne dans l’intimité
des médecins de légende, des obstinés,
des découvreurs, mais aussi des illuminés, des charlatans et des professeurs de
mensonges.

MÉDECINE ET ARMÉE
TOME 47
N°2 AVRIL 2019
Numéro spécial :
Médecine et parachutisme
dans les armées

Actu-Gorssa est une revue multi-disciplinaire qui publie des articles concernant l’ensemble des Corps constituant
le Service de Santé des Armées à savoir : Médecins, Pharmaciens, Vétérinaires, Chirurgiens Dentistes, Personnels
du Corps Technique et Administratif ainsi que les Militaires Infirmiers et Techniciens des Hôpitaux des Armées.

RÈGLES GÉNÉRALES
Les travaux doivent être soumis obligatoirement au format électronique et seront adressés par courriel ou sur
CD-Rom au correspondant de rédaction de la discipline concernée.
Ces travaux peuvent être des cas cliniques, des retours d’expérience, des articles de revue de littérature ou
tous autres sujets concernant Santé et (ou) Armées. Ces travaux et articles peuvent être illustrés et se limiter à
environ 10 000 caractères, espaces compris.
Ils doivent comprendre :
- Pour les articles de revue : un résumé de 10 lignes maximum ainsi que, si nécessaire, des références bibliographiques indexées selon les normes en vigueur et enfin le(s) nom(s) et coordonnées de(s) (l’) auteur(s)
dont son adresse mail.
- Pour les retours d’expérience et O.P.E.X., un exposé du contexte géopolitique local (voire national ou régional) est très souhaitable.

SOUMISSION D’UN ARTICLE POUR PUBLICATION
Le texte de l’article projeté et les illustrations éventuelles seront adressés au correspondant de rédaction de la
discipline considérée qui précisera à l’auteur les modalités de publication.

PRÉSENTATION ET CONSEILS DE RÉDACTION
Le texte doit être fourni en double interligne au format Word 97 ( ou versions plus récentes ) pour
PC (extension .doc). Éviter impérativement les fichiers pdf. Les règles typographiques sont les
règles en usage dans l’édition. Les titres de paragraphes devront être distingués, les éléments
importants pourront éventuellement être soulignés.

ICONOGRAPHIE
Les images, graphiques, tableaux doivent parvenir au format image (un fichier par image), ils
doivent être appelés dans le texte par numéro et accompagnés d’une légende courte et précise. Les légendes doivent êtres soumises sur un document à part.
Ne sont acceptées que les images numériques d’une qualité suffisante, à savoir largeur minimum de 8 cm avec une résolution minimum de 300 dpi (pixels par pouce), transmises dans un
format de fichier .jpg, .eps, ou .tif.
Ce seront donc 3 documents : 1 - texte, 2 - photos numérotées et 3 - légendes qui seront à
acheminer en envois séparés.

À CONNAÎTRE : ADRESSES « COURRIEL » DE LA RÉDACTION
Rédacteur en chef, chargé de l’Internet : jeandomon@wanadoo.fr
Président du comité de rédaction : jean-pierre.moulinie@orange.fr
Secrétariat général : gorssa.national@gmail.com
Correspondants de rédaction :
U.N.M.R. : yvon.meslier@wanadoo.fr
F.N.P.R. : norbert.scagliola@wanadoo.fr
U.N.V.R. : fbolnot@vet-alfort.fr
F.N.C.D.R. : mathmathieu91@aol.com
A.N.O.R.S.C.A. : philippe.massicot@orange.fr
A.N.M.I.T.R.H.A. : erick.legallais@hotmail.fr
U.Na.Re.F.S.S.A. : unarefssa-national@orange.fr
Région de Toulon : c.dulaurans@laposte.net
Responsable du listing : COL (H.) Michel CROIZET :
14 Boulevard des Pyrénées – 64000 PAU
michel.croizet@free.fr
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