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POUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE…

POUR LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

UN NOUVEAU LIVRE BLANC
UN NOUVEAU PROJET

La situation mondiale toujours instable et 
l’environnement économique peu favo-
rable qui pèse de plus en plus sur notre 

modèle d’Armée, ont amené le président de la 
république à demander la réécriture complète 
d’un nouveau Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale. Ce dernier vient de paraître 
et une loi de programmation militaire déci-
dera à l’automne du budget et des ressources 
qui seront consacrés à sa mise en œuvre.
Le Livre blanc de 2013 a pour ambition de 
concilier deux impératifs politiques majeurs : 
la conservation de la souveraineté d’autono-
mie stratégique de la France et la préservation 
de sa souveraineté budgétaire. Il défi nit pour 
cela trois priorités indissociables : la protec-
tion de la France et des français, la dissuasion 
nucléaire, l’intervention extérieure. Et ouvre 
ainsi la voie à un nouveau modèle d’Armée 
destiné à répondre à de nouveaux contrats 
opérationnels. 

Concernant le service de santé des armées, 
le livre blanc réaffi rme clairement son rôle 
essentiel pour le soutien des soldats comme 
dans notre stratégie de défense et de sécu-
rité nationale. Il confi rme son statut d’acteur 
déterminant de l’engagement opérationnel 

des forces. La mission principale du Ser-
vice reste le soutien médical des forces 
en opérations extérieures. Le Livre blanc 
atteste aussi des capacités uniques du Ser-
vice dans la gestion des crises sanitaires 
nationales et la réponse aux menaces NBC. 
Cependant, il introduit en 2013 une notion 
nouvelle : la nécessité pour le SSA de mener 
une réforme ambitieuse favorisant de nou-
velles synergies et une meilleure articulation 
et complémentarité avec le service public de 
santé.

En effet, si le dialogue avec les autorités de 
santé publique et les collaborations de terri-
toire entre établissements civils et militaires 
se sont progressivement développés ces der-
nières années, il s’agit maintenant d’inscrire 
l’action du service de santé des armées dans 
la politique publique de santé. Et ce sans 
remettre aucunement en cause sa capacité à 
déployer en tous lieux et en toutes circons-
tances une chaîne santé opérationnelle dont 
la mise en œuvre ne peut être décidée que par 
le chef d’état-major des armées. 

Ce changement majeur prend le relais de la 
« Transformation » initiée en 2008. Car, si les 
mesures prises ont considérablement amé-
lioré le fonctionnement du Service, elles ne 
lui permettront pas de relever le formidable 
défi  que nous lancent les incessantes évolu-
tions du monde de la Défense et de la Santé. 
Deux mondes dans lesquels nous évoluons 
au quotidien et dont les attentes ne cessent 
de croître. Il nous faut donc aujourd’hui éla-
borer un nouveau modèle de Service autour 
des valeurs et des missions qui nous sont 
propres. Pour poursuivre son action, le 
Service doit se recentrer sur le besoin 
des armées tout en s’ouvrant à la santé 
publique.

Recentrage et ouverture sont bien les deux 
grands principes du projet que le ministre 
de la défense m’a demandé de porter. Son 
élaboration, en cours depuis plusieurs mois, 
associe fortement les forces vives du service, 
grâce notamment aux multiples échanges que 
j’ai pu avoir, tout comme mes adjoints directs, 
en venant à vous rencontrer sur le terrain, en 
métropole comme sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures.

Finalisé à l’automne, ce nouveau projet de 
service vous sera offi ciellement présenté à la 
fi n de l’année lors d’une journée d’information 
du service de santé des armées qui lui sera 
entièrement consacrée. 
Chaque établissement aura alors à le décliner 
dans son propre projet en s’attachant tout par-
ticulièrement à associer dans cette démarche 
l’ensemble de ses personnels. L’élaboration 
de ces projets d’établissements veillera aussi 
à impliquer fortement les personnels mili-
taires et civils de la communauté de défense, 
ainsi que les acteurs des territoires de santé 
avec lesquels nous construisons des partena-
riats forts 

Car c’est à cette condition seulement que ce 
nouveau projet de Service nous permettra 
d’être au rendez-vous du nouveau modèle 
d’Armée à même de garantir à la France sa 
souveraineté. C’est bien l’enjeu du nouveau 
Livre blanc. C’est bien l’enjeu de notre 
nouveau projet !

 Médecin général des armées

Jean-Marc Debonne

Directeur central

du Service de santé

des armées
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LE SSA EN OPÉRATIONS
SÉMINAIRE :

C'est une particularité française : le 
SSA est présent tout au long de 
la chaîne du support médical, du 

théâtre d'opération à la métropole, impliquant 
de très nombreux acteurs. Pour illustrer au 
mieux le rôle de chacun et la nécessité d'une 
organisation bien rodée et de grande enver-
gure, ce séminaire faisait donc la part belle 
aux témoignages des différents personnels 
impliqués dans la chaîne de santé, à travers 
l'exemple de l'attaque de Gwan en Afghanis-
tan en 2012.

Comme l'a très justement rappelé le géné-
ral de corps d'armée Didier Castres, lors de 
l'ouverture de cette journée, « la confi ance 
des soldats dans la chaîne de santé qui 
les soutient est cruciale lors des opéra-
tions sur le terrain », et l'agilité tactique du 

service de santé permet la mise en place de 
missions toujours plus audacieuses. Le SSA 
bénéfi cie en effet d'une grande culture expé-
ditionnaire, qui a notamment fait ses preuves 
depuis le début de l'opération SERVAL au 
Mali, où de nombreux rôles 1 ont été instal-
lés, à proximité des zones de confl it.
 
Le témoignage du médecin des armées Plan-
chet (Gwan 2012), a mis en lumière le bien-
fondé du plan MASCAL (Massive Casualties), 
de la coordination par le COMSANTE et des 
formations de sauvetage au combat dispen-
sées à tous les combattants. Toutes ces me-
sures ont en effet permis la prise en charge 
puis l'évacuation rapide des nombreux bles-
sés, dans des conditions particulièrement 
diffi ciles.

Si ces sauvetages doivent beaucoup à la 
réactivité de l'équipe du médecin Planchet, ils 
sont aussi le fait des acteurs chargés du ravi-
taillement médical, de la doctrine nouvelle du 
« Damage Control », du repérage en amont 
des états de stress aigus par les psychiatres, 
ainsi que de la rapidité de l'organisation des 
évacuations médicales et des compétences 
des convoyeurs de l'air, etc.

Malgré les profondes mutations médicales 
et militaires auxquelles le service de santé 
doit actuellement faire face, le MGA Jean-
Marc-Debonne, directeur central du SSA, a 
tenu à réaffi rmer que l'objectif n°1 du SSA 
était et resterait le soutien aux combattants en
opérations.

 A. Caussard

BCISSA/DCSSA

2 RÔLES 1
1 MEDEVAC
1 RÔLE 2

13 RÔLES 1
4 MEDEVAC
2 RÔLE 2

LICORNE

4 RÔLES 1
1 MEDEVAC
1 RÔLE 2

EPERVIER

3 RÔLES 1

TRIDENT

1 RÔLE 1

EULEX

1 RÔLE 1

HERACLES

1 RÔLE 1
1 RÔLE 3

PAMIR

4 RÔLES 1
1 MEDEVAC

DAMAN

1 RÔLE 1 +
1 RÔLE 2

TAMOUR

1 RÔLE 1

HARPIE

SERVAL

3 RÔLE 1

BOALI

6 RÔLES 1

FAN

CARTE DU SOUTIEN MÉDICAL EN OPEX

Le service de santé organisait mardi 26 juin dernier un séminaire destiné à présenter aux journalistes et aux autori-
tés civiles et militaires, le rôle du service de santé en opérations auprès des armées.
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Retrouvez toute l’actualité
du Service sur Intrasan

et sur www.defense.gouv.fr/sante

7 MAI
LE PREMIER MINISTRE AU CHEVET DES BLESSÉS À PERCY
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s’est rendu le 7 mai 
2013 à l’hôpital d’instruction des armées de Percy (Clamart) 
au chevet de militaires français blessés. Il a fait part de «  la 
reconnaissance de la France » et a salué l’action du personnel 
soignant de l’hôpital.

24 & 25 AVRIL
PREMIÈRE RENCONTRE DES DIRECTEURS CENTRAUX 
FRANÇAIS ET ALLEMAND
Le directeur central, le Médecin Général des Armées Jean-Marc Debonne, 
s'est rendu chez son homologue allemand, Ingo Patschke, Inspekteur Sa-
nitätsdienst de la Bundeswehr (Bw) à Coblence, les 24 et 25 avril 2013. 

11 AVRIL - HIA DESGENETTES
 

5 AVRIL - CESPA

10 AVRIL - CEFOS
 

4 AVRIL - HIA LAVERAN

5 AVRIL - HIA LAVERAN : 
VISITE DE MONSIEUR JEAN-YVES LE DRIAN,
MINISTRE DE LA DÉFENSE
Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense s’est 
rendu à l’Hôpital d’instruction des armées Laveran, accom-
pagné de Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée 
auprès du ministre de la Santé et des affaires sociales. Après 
la visite de l’hôpital, Monsieur Jean-Yves Le Drian a salué 
l’action du Service de santé des armées et a rappelé sa volonté 
de voir continuer l’activité de l’ensemble des neuf HIA, dans 
l’orientation du nouveau projet du SSA.
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4 AVRIL 2013 : JOURNÉE NATIONALE 
DU RÉSERVISTE

Les réservistes du service de santé des 
armées ont présenté leur action avec plus 
de vingt manifestations ciblées dans les 
lycées, les instituts en soins infi rmiers et 
les facultés de médecine à l’occasion de la 
journée nationale du réserviste. Celle-ci est 
destinée à mettre à l’honneur les citoyens 
qui ont choisi de consacrer une partie de 
leur temps à la défense de notre pays en 
étant réservistes militaires. 
Cette treizième édition dont le thème natio-
nal était « la réserve militaire, les territoires 
et la cohésion nationale » a été marquée 
par la visite du ministre de la Défense au 
9e rallye lycéen de la citoyenneté partagée 
sur le site de Saint-Maximin près de Creil. 
L’occasion de présenter au ministre une 
unité opérationnelle (PS 05) mise en place 
par la direction régionale de Saint Ger-
main-en-Laye, d’exposer le haut niveau de 
technicité de la réserve du SSA et la valeur 
de l’engagement citoyen au sein du monde 
de la santé. La JNR 2013 s’est achevée par 
le traditionnel ravivage de la fl amme sous 
l’arc de triomphe par le ministre et les délé-
gués aux réserves en présence des repré-
sentants des associations de réservistes du 
SSA.
Les réservistes du SSA constituent une 
force de plus de 3 000 hommes et femmes, 
praticiens, offi ciers du corps technique et 
administratif, MITHRA et volontaires qui 
œuvrent dans les hôpitaux des armées et 
dans le cadre des opérations extérieures. 

LE SSA ET L’ANFH SIGNENT UN ACCORD 
DE PARTENARIAT

Le 17 avril 2013, le directeur central du 
SSA, le médecin général des armées 
Jean-Marc Debonne et le président de 
l’ANFH, Fernand Brun, se sont réunis 
à l’hôpital du Val de Grâce pour signer 
un accord-cadre de partenariat.

Cet accord entre le SSA et l’ANFH prévoit 
un échange de pratiques, d’expériences, 
d’outils méthodologiques en matière d’in-
génierie de formation, un soutien mutuel 
dans la mise en place du Développement 
professionnel continu (DPC), l’achat com-
mun d’actions de formation et un accès 
mutuel aux sessions de formation organi-
sées par les deux parties. Cette collabora-
tion concerne en priorité les professionnels 
paramédicaux et pourrait ensuite être élar-
gie au DPC des médecins, odontologistes 
et pharmaciens.

L’ANFH (Association Nationale pour la 
Formation permanente du personnel Hos-
pitalier), a été constituée en 1974 par la 
Fédération hospitalière de France et les 
organisations syndicales hospitalières 
pour assurer la gestion des fonds de la for-
mation professionnelle continue. Très bien 
implantée, l’ANFH forme plus de 800 000 
personnes, et tous les CHU de France (sauf 
AP-HP) en sont adhérents.

ÉVACUATION MÉDICALE
AU MILIEU DU PACIFIQUE

Dans la nuit du 20 juin 2013, le service de 
santé en Polynésie française a participé à 
une opération de secours maritime parti-
culièrement délicate nécessitant la mise 
en œuvre et la coordination de plusieurs 
moyens, au large d’un atoll lointain.

en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… 

FRANÇOIS JACOB 
COMPAGNON

DE LA LIBÉRATION

Le professeur François Jacob, ancien 
médecin militaire prix Nobel de méde-
cine en 1965 et compagnon de la Libéra-
tion, est décédé le 19 avril 2013 à l’âge 
de 92 ans. 

Né le 20 juin 1920 à Nancy, l’étudiant en 
médecine François Jacob entre, dès juil-
let 40, dans les Forces françaises libres 
(FFL). Il participe aux campagnes de Fez-
zan (Libye), de Tripolitaine de Tunisie puis 
de France. Blessé à deux reprises,  il ob-
tiendra quatre citations. Le 10 novembre 
1944, il est nommé médecin lieutenant à 
titre exceptionnel puis est démobilisé le 
15 septembre 1945. Il passe sa thèse de 
médecine en 1947 mais doit renoncer à 
la chirurgie en raison de ses blessures de 
guerre. Il se tourne alors vers la biologie. 
En 1950, il entre au service de physiolo-
gie microbienne de l’Institut Pasteur. Ses 
recherches sur la génétique bactérienne 
et les circuits de régulation lui valent d’in-
nombrables récompenses scientifi ques, 
dont le Nobel conjointement avec André 
Lwoff et Jacques Monod pour leur décou-
verte du contrôle génétique de la synthèse 
enzymatique et virale. Il devient membre 
de l’Académie des sciences en 1977. En 
2007, il est nommé chancelier de l’Ordre 
de la Libération. François Jacob était 
l’auteur de plusieurs articles scientifi ques 
et ouvrages, notamment La logique du vi-
vant, une histoire de l’hérédité (Gallimard, 
1970) qualifi é par le philosophe Michel 
Foucault de « plus remarquable histoire 
de la biologie jamais écrite ». 

IN MEMORIAM
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Les missions du COMEDS 
Le COMEDS  est la plus haute instance médi-
cale au sein de l’OTAN. Il réunit l’ensemble 
des chefs des services de santé des armées 
des nations membres et partenaires de l’Al-
liance, qui se retrouvent lors des réunions 
plénières biannuelles. La réunion plénière 
d’automne se tient toujours à Bruxelles, et 
celle du printemps a lieu chez une nation 
hôte – la France cette année. Le COMEDS 
est chargé de coordonner les efforts des dif-
férentes nations et de valider les travaux des 
différents groupes de travail. Il conseille éga-
lement le Comité militaire de l’OTAN pour les 
questions de soutien médical (doctrine, opé-
rations…) et s’organise autour des travaux 
conduits par cinq groupes de travail dont le 
Force Health Protection et le Chemical Biolo-
gical Radiological and Nuclear, présidés par 
la France.

Les missions du COMEDS visent notamment 
à coordonner le support médical international 
au long du parcours de soin du militaire bles-
sé en OPEX. La coopération internationale, 
qui représente la base même du COMEDS, 
permet une meilleure cohérence des poli-
tiques de santé et des aspects stratégiques 
du support médical. Plus concrètement, ses 
décisions ont pour but d’améliorer l'intero-
pérabilité médicale entre nations membres 
et pays partenaires, notamment grâce à la 
mutualisation des compétences de chacun.

Diplomatie de santé
et coopération internationale
« Nous accueillons dans le COMEDS toutes 
les nations et tous les pays partenaires, dont 
certains sont parfois en confl it, reconnaît le 
médecin général des armées Nedéllec, élu 
président du COMEDS en novembre 2012. 
Mais la politique est une chose, la santé en 
est une autre. Sur l’aspect médical, il n’y a pas 
de confl it. Le rapprochement de la santé peut 
même être facteur d’infl uence de la politique. 
C'est ce que l’on appelle la "diplomatie de 
santé" ».
Les pratiques médicales civiles, les niveaux 
d’exigence et les niveaux de responsabilité 
personnelle ou au sein de l’équipe médicale, 
ce sont là des paramètres qui peuvent varier 
d’une nation à l’autre. Si leur coordination est 
nécessaire, c’est parce que la médecine est 
avant tout un travail en équipe. «  Lorsque 
nous sommes en opération, il faut absolu-
ment pouvoir se mettre d’accord sur ce niveau 
de responsabilité. Ensuite, si les techniques 
chirurgicales ne varient pas énormément, 
il faut cependant que tout soit parfaitement 
normé pour les situations d'urgence et en cas 
d’affl ux massif de blessés », explique le pré-
sident du COMEDS.

Bilan et perspectives
« Le point majeur de cette semaine, résume 
le MGI Godart, Directeur central adjoint du 
SSA et représentant français au COMEDS, 
c'est que tous les pays à composante médi-

cale et militaire sont, à des degrés différents, 
confrontés aux mêmes diffi cultés en matière 
de soutien médical, à la fois sur le territoire 
national et en opération (réductions de bud-
get, diminution de la démographie des pro-
fessionnels de santé, concurrence très forte 
entre médecine militaire et médecine civile, 
etc…). Tout ceci est combiné à la nature de 
plus en plus exigeante des soins, car la mé-
decine exige aujourd'hui une sophistication 
extrêmement poussée dans la prise en charge 
des blessés ». D’où l’importance pour les dif-
férentes nations de coordonner leurs actions 
et de mettre en commun leur matériel et leurs 
compétences. Les décisions du COMEDS 
sont d’ailleurs en partie guidées par « le sou-
ci de tous d'essayer de trouver des solutions 
multinationales permettant d'économiser des 
moyens matériels et humains ».

Quelles seront à l’avenir les préoccupations 
du COMEDS ? D’après le représentant fran-
çais, l'enjeu majeur au COMEDS serait la 
simplifi cation. « L'OTAN est une grosse ma-
chine administrative, composée de nombreux 
organismes qui consomment beaucoup de 
temps et de personnel. L'enjeu n°1 résiderait 
donc dans la simplifi cation des procédures, 
ce qui permettrait de gagner en effi cacité ». 
Le deuxième objectif serait selon lui « d'être 
capable d'améliorer les processus de prise de 
décisions et de proposer aux nations des re-
commandations immédiatement utilisables ».

Présidente du Comité des chefs de services de santé 
militaire de l'OTAN (COMEDS) pour la première fois, 
la France accueillait cette année les délégations 
de 36 pays membres et partenaires de l'OTAN, qui 
s’étaient donnés rendez-vous à Paris du 3 au 7 juin 
dernier pour la 39e réunion plénière de l’Institution.

LA 39e RÉUNION PLÉNIÈRE
LA FRANCE ACCUEILLE

DU COMEDS
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La présidence du COMEDS vous a été 
confi ée en novembre dernier : comment 
et pourquoi ?
Depuis toujours, le service de santé a parti-
cipé à tous les travaux au sein de l’OTAN et 
donc du COMEDS, même lorsque la France 
n’était pas revenue de façon pleine et entière 
dans l’OTAN. La décision a été prise lors de 
discussions successives entre toutes les 
nations, jusqu’à ce que la candidature de la 
France soit acceptée et validée au cours de 
la dernière réunion plénière à Bruxelles, en 
novembre 2012. J'ai été élu par l’assemblée 
et ensuite offi ciellement reconnu au niveau 
de la France par un décret du président de la 
République.

Qu’est-ce que le COMEDS ?
Le COMEDS est la plus haute instance médi-
cale au sein de l’OTAN. Elle regroupe tous les 
directeurs des services de santé des différents 
pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord et des 
pays partenaires. La plénière réunit tous les 
directeurs centraux, chargés de coordonner 
les efforts des différentes nations et de valider 
les travaux des différents groupes de travail.
Jusqu’à présent et compte tenu de la situation 
en Afghanistan, nous nous sommes surtout 
focalisés sur l’opérationnel. L’élément le plus 
important qui ait été validé au cours des der-
nières années, c’est le fameux délai d’évacua-
tion - les « timelines » - défi nies par « 10, 1, 

2 » : 10 minutes maximum pour la prise en 
charge immédiate, 1h pour la prise en charge 
médicale, 2h avant la prise en charge chirur-
gicale. Lorsque nous sommes en opération 
extérieure en multinational, tout le monde 
applique ces délais.

Quel est le rôle du président
du COMEDS ?
J’assure d'une part la présidence des réunions 
plénières. Je suis également l’ambassadeur 
et le porte-parole du COMEDS auprès des 
nations que je visite. Notamment dans cer-
tains pays partenaires, qui ont des relations 
avec le COMEDS moins fréquentes et moins 
étroites que les pays membres de l’Alliance. 
Dans ce cas, je m'entretiens soit avec la partie 
médicale, soit avec les autorités militaires, 
pour appuyer leur action au sein du domaine 
médical dans l’OTAN.

Quel est le rôle de l’offi cier de liaison ?
L’offi cier de liaison, en poste permanent à 
Bruxelles, est mon conseiller et mon adjoint. 
Il anime le « Steering Group », dont il est le 
président, et vérifi e l'avancée des groupes de 
travail et des panels d’experts. Il s'assure que 
ceux-ci travaillent sur les sujets qui ont été 
validés par le COMEDS. Si les groupes de 

travail ont eu idée, ils la soumettent alors à 
l’offi cier de liaison, qui la reporte au président 
du COMEDS. Mais la plupart du temps, c’est 
la plénière qui dit aux groupes de travail sur 
quels sujets travailler. C'est par exemple le 
cas pour la question de l’approche modu-
laire, qui est une déclinaison de la « Smart 
Defence » initiée par le secrétaire général de 
l’OTAN. 

Comment peut-on coordonner les pro-
cédures médicales, alors même que 
toutes les nations n'ont pas les mêmes 
moyens, équipements et affectifs ?
C’est tout l’intérêt de l’interopérabilité, de 
mettre en commun les différents moyens. 
Nous, nous travaillons au niveau santé, mais 
toutes les nations travaillent au niveau mili-
taire. Pour les évacuations, les procédures 
d’évacuation sont communes au sein des 
pays de l’Alliance. Par exemple, un hélicop-
tère français peut très bien servir à transpor-
ter un blessé allemand, portugais, etc. Et un 
hélicoptère américain transporter un blessé 
français. C'est d'ailleurs ce qui s’est passé à 
plusieurs reprises en Afghanistan.

 Alexandra Caussard

BCISSA/DCSSA

ENTRETIEN AVEC LE MÉDECIN GÉNÉRAL DES ARMÉES G. NEDELLEC

NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMEDS
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Le sujet peut sembler très vaste et 
nous avons choisi de le limiter aux 

chirurgiens des spécialités issues du tronc 
commun du DES de chirurgie générale qui 
constituent en Opération Extérieures (OPEX), 
et particulièrement en antenne chirurgicale, 
le classique binôme «orthopédiste - viscé-
raliste » (chirurgiens orthopédistes, viscéra-
listes, thoraciques, vasculaires et urologues).

Déployés en OPEX ils doivent savoir faire 
face, parfois en condition isolée, à tout type 
d’urgence traumatique ou non traumatique. 
Ils peuvent être emmenés à faire des gestes 
qu’ils ne font que rarement, ou même qu’ils 
ne feraient jamais en France. Le problème 
de leur formation est donc tout à fait spéci-
fi que. Il faut non seulement leur enseigner les 
conditions particulières de l’OPEX (comme 
pour les anesthésistes-réanimateurs ou les 
autres spécialités chirurgicales) mais aussi 
des gestes de sauvetage parfois complexes 
relevant d’autres spécialités. 

Ils sont très fortement sollicités. Le début 
de l’année 2013 a vu seize chirurgiens, dont 
trois professeurs agrégés, déployés en même 
temps sur six théâtres différents (Afghanistan, 
Tchad, Côte d’Ivoire, Mali, Jordanie, Océan 
Indien). Ces missions très fréquentes, en 
particulier pour les antennes chirurgicales, 
nécessitent une grande disponibilité et des 
capacités d’adaptation parfois délicate dans 
les deux sens : polyvalence et rusticité en 
OPEX, chirurgie sophistiquée hyperspéciali-
sée en France. Enfi n, ils ont le souci perma-
nent du maintien du recrutement des patients 
dans les HIA malgré ces alternances.
Ce numéro veut mettre en lumière cette spé-
cifi cité d’emploi qui n’a pratiquement plus 
d’équivalence en France avec la disparition 
programmée de la chirurgie générale. Il sou-
haite également rapporter certaines expé-
riences et rendre hommage à leur action. Bien 
entendu nous associons à cet hommage tous 
les personnels des équipes chirurgicales qui 
les accompagnent partout et en particulier nos 
camarades anesthésistes-réanimateurs. »

LES CHIRURGIENS
DANS LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

DOSSIER : 

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR
FRANÇOIS PONS,
PROFESSEUR AGRÉGÉ DU VAL DE GRÂCE

La tendance actuelle est à l’hyperspé-
cialisation. La disparition programmée 
de la chirurgie générale va amplifi er 

ceci, d’autant qu’il n’existe pas en France de 
spécialité individualisée de chirurgie trau-
matologique ou de chirurgie d’urgence. La 
pratique quotidienne de la chirurgie trauma-
tologique est assez faible : diminution de la 

traumatologie routière, faible incidence des 
traumatismes pénétrants, développement des 
traitements non opératoires et des techniques 
mini-invasives (vidéo) ou interventionnelles 
(embolisation).  

En somme un chirurgien « viscéraliste », 
militaire ou civil, en France pratique peu de 

traumatologie, n’aborde que des régions limi-
tées à sa spécialité et utilise très préférentiel-
lement de petites voies d’abord et des tech-
niques mini-invasives. Ce même chirurgien 
projeté en OPEX devra, du jour au lendemain, 
faire face à tous types d’urgence traumatique 
et non traumatique. Il utilisera de très grandes 
voies d’abord pour traiter des traumatismes 

Le fossé est de plus en plus grand entre la formation des chirurgiens en France et les connaissances que l’on 
demande à un chirurgien militaire déployé en OPEX. Ce problème est particulièrement préoccupant pour les chirur-
giens viscéralistes pour lesquels l’enseignement de la traumatologie est limité. Il se pose moins pour les chirurgiens 
orthopédistes qui sont traumatologues et bénéfi cient d’un enseignement structuré dans ce domaine. 

DES CHIRURGIENS DU SSA : UN VÉRITABLE DÉFI 
LA FORMATION 
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Quelques exemples, de gestes qui pouvaient paraître 
« normaux  » pour les chirurgiens des générations 
précédentes, mais qui à l’heure actuelle ne sont ja-
mais pratiqués en France par des chirurgiens hors de 
leur spécialité :
• Kaboul : un lieutenant parachutiste est reçu dans 
un tableau de grand choc hémorragique après une 
plaie thoracique et axillaire par éclat. Le chirurgien 
urologue aidé par le chirurgien orthopédiste réalise 
une thoracotomie et un contrôle de la plaie de l’artère 
axillaire.
• Kaboul : un légionnaire est reçu après un grave trau-
matisme crânien engageant le pronostic vital et fonc-
tionnel ; il n’y a pas de neurochirurgien ; le chirurgien 
orthopédiste assisté du chirurgien viscéraliste pra-
tique une crâniectomie de décompression.
• Birao (Centrafrique) : les chirurgiens de l'antenne 
chirurgicale ont plusieurs fois été amenés à pratiquer 
des césariennes en l’absence de toute autre structure 
disponible.
• Djibouti (hôpital Bouffard) : jusqu’en 2012 la garde 
chirurgicale de la maternité était assurée en alter-
nance par le chirurgien viscéraliste et le chirurgien 
orthopédiste.

CAS CONCRETS :

intéressant de multiples régions parfois hors 
de sa spécialité. De plus la pratique chirurgi-
cale est aujourd’hui encadrée par l’Evidence 
Based Medecine et sous-tendue par des 
considérations médicolégales qui peuvent 
préoccuper de plus en plus les chirurgiens 
en OPEX.
 
Le parcours spécifi que
de formation des chirurgiens
Pour faire face à ces paradoxes et relever le 
défi  un parcours spécifi que a été mis en place 
pour les assistants et internes militaires de 
chirurgie : 
• au moins trois semestres (sur douze) hors 
de leur spécialité dans le respect de la ma-
quette civile ; 
• un stage obligatoire de deux mois à l’étran-
ger en 4e ou 5e année à N’djaména, Dakar ou 
Djibouti. Il a pour but de leur faire décou-
vrir, parfois en conditions opérationnelles, 
un exercice de la chirurgie très différent des 
conditions confortables de la France. Il leur 
permet de connaître les particularités de la 
chirurgie au profi t de populations déshéritées 
et en conditions tropicales ;
• le « Cours Avancé de Chirurgie en 
Mission Extérieure » (Cachirmex) orga-
nisé par la chaire de chirurgie de l’Ecole du 
Val-de-Grâce comporte cinq modules de trois 
jours chacun. Chaque module associe des 

retours d’expérience et des cas cliniques pré-
sentés par des chirurgiens revenant de mis-
sion, des enseignements théoriques et des 
exercices pratiques. Un module est consa-
cré à la pris en charge du blessé de guerre 
et à l’organisation du SSA en OPEX. Trois 
modules sont consacrés à la traumatologie 
des différentes régions avec des exercices 
de simulation sur sujets anatomiques ou de 
contrôle des hémorragies sur réacteurs bio-
logiques. Un module est dédié aux soins aux 
populations (AMP) associant des notions de 
médecine tropicale, de gynécologie-obsté-
trique et d’éthique.  

Le Développement
Professionnel Continu (DPC) 
pour les chirurgiens des armées
Le processus du DPC se met en place cette 
année pour toutes les professions de santé, 
SSA inclus. Outre le DPC pour la pratique 
médicale en France, il est souhaitable de l’or-
ganiser et de l’affi cher également pour l’acti-
vité en OPEX. Pour les chirurgiens, il a été 
mis en place sous l’égide de l’Ecole du Val-
de-Grâce par une note de novembre 2012. 

Chaque chirurgien devra soit participer à une 
OPEX avec la rédaction d’un rapport de fi n 
de mission (qui a alors valeur d’évaluation 
de la pratique professionnelle), soit partici-

per à une des formations suivantes : un des 
modules Cachirmex, un stage de mise en 
condition d’un blessé de guerre, un stage 
d’entraînement pour le module de chirurgie 
vitale, ou un module « Cachirmex Antenne 
Chirurgicale ».

Ce dernier module, destiné à la totalité du 
personnel d’une antenne chirurgicale est 
organisé au Centre de Formation Opération-
nelle Santé (CeFOS) de La Valbonne avec la 
participation du régiment médical et du Citera 
de l’HIA Desgenettes (Lyon). Il comporte des 
cours théoriques, des simulations en équipe 
de l’accueil d’un blessé grave, du triage d’un 
affl ux de blessés et des exercices de contrôle 
des hémorragies sur réacteur biologique. Il 
s’agit de ce que l’on appelle maintenant un 
«  Team Training » formalisant de manière 
plus précise, avec les outils modernes de 
simulation, ce que l’on appelait autrefois 
exercices ou manœuvres.

La 3e ACA nouvellement créée a pu bénéfi cier 
de ce module avant son premier déploiement 
au Mali.

 Médecin général inspecteur F. Pons,

Médecin chef des services hors classe S. Rigal,

Professeur titulaire de la chaire

de chirurgie de l'EVDG - HIA Percy

Cours Avancé de Chirurgie
en Mission Extérieure

Cachirmex Antenne Chirurgicale
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La 7e Antenne chirurgicale parachutiste (ACP), en provenance de N’Djamena, fut la première antenne déployée sur 
le territoire malien (ACA 1). La 9e ACA (ACA 2) a été déployée au centre de ce pays, à Sévaré. Les élongations entre 
les différentes positions françaises ont nécessité d’implanter une antenne chirurgicale sur Gao afi n de soutenir les 
opérations allant jusqu’à Tessalit, à environ 1 800 km de Bamako. Afi n d’optimiser les capacités disponibles d’antenne 
chirurgicale, l’État-major opérationnel santé (EMO S) a décidé de mobiliser le Dispositif santé de veille opérationnelle 
(DSVO) pour permettre à la 7e ACP de s’installer à Gao et devenir ainsi l’ACA 3.  

UNE ANTENNE POLYVALENTE ET ATYPIQUE 
L’ACA 1 DE BAMAKO :

Arrivée le 3 février, l’ACA 1 de Bamako 
a été constituée de personnels issus 
des Hôpitaux d’instruction des armées 

(HIA) Sainte Anne (Toulon) et Laveran (Mar-
seille). Son rôle : antenne de base arrière au 
niveau de l’aéroport de Bamako. Nous avons 
été renforcés dès le départ à 15 personnels : 
deux infi rmiers et un manipulateur radio ont 
été rajoutés.
Aucune activité pendant les quinze premiers 
jours. Nous les mettons à profi t pour nous 
approprier l’outil de travail, pour découvrir 
une ACA modèle 05 sous tente. Après le 
mouvement de l’ACA 2 vers Tessalit le 23 
février, nous sommes la seule antenne au 
contact d’un aéroport pouvant accueillir une
STRATEVAC*. Bamako est alors la porte d’en-
trée et de sortie du théâtre. Devant le nombre 
croissant de patients hospitalisés, l’ACA 1 se 
développe en recevant deux lots de patients 
alités PS05 portant son nombre de lits à 30. 
Un renfort d’un médecin d’unité du 3e RIMa 
pour la gestion des hospitalisés est réalisé 
avec un infi rmier des forces et deux brancar-
diers secouristes.
Jusqu’à mi-mars nous recevons des patients 
primaires médicaux et chirurgicaux, mais 
surtout un grand nombre de patients secon-
daires en provenance de tout le théâtre, en 
attente le plus souvent de rapatriement.

Ce mandat se caractérise par 3 phases : ins-
tallation, chirurgie de guerre, unité médicale 
de transit aérien. Il a été marqué par plu-
sieurs situations. Une activité chirurgicale 
faible concentrée de mi-février à mi-mars. 
La réception de patients secondaires lourds 
nécessitant une réévaluation des situations 
cliniques à l’arrivée après plusieurs heures 
d’évacuation aérienne en avion CASA. L’orga-

nisation d’une procédure de sang total chez 
un soldat français. 
- La gestion d’un affl ux d'une dizaine de sol-
dats tchadiens blessés par balle adressés par 
nos camarades du Module Chirurgie Vitale de 
Tessalit.
- La gestion du fl ux continu de patients, de 
leur mise en condition et de leur évacuation, 
avec une pointe à 38 patients hospitalisés le 
6 mars.
- L’organisation d’une évacuation à grande 
échelle par AIRBUS A310 Delta Charlie le 
7 mars de 33 patients légers, une première 
avant même son essai qui était prévu le 19 
mars.
- L’accueil de 4 soldats décédés. 
La prise en charge secondaire des blessés 
est un exercice diffi cile. Les élongations 
imposent en moyenne trois heures de vol 
tactique. L’état clinique des blessés les plus 
graves a été affecté par ce transport. Les 

choix de reprendre chirurgicalement ou non 
un blessé du Nord avant le transport défi nitif 
ont été délicats. À l’exception de l’accueil de 
quelques soldats africains, il n’a pas été pos-
sible de développer d’aide médicale aux po-
pulations pour des raisons opérationnelles, 
logistiques et géographiques.
Après trois mois de mission, nous avons 
opéré 22 patients, hospitalisés 260 patients 
dont 230 soldats français. 160 d’entre eux 
ont été évacués vers la métropole dont 19 de 
façon urgente, réalisant 12 STRATEVAC par 
Falcon 900. Compte tenu de l’évolution de 
Serval, l'ACA a été remplacée par une Unité 
Médicale de Transit Aérien. L’ACA 1, consti-
tuée d’un GH, a été à la hauteur de la mission 
qui lui a été confi ée.

 Médecin en chef J.-F. Gonzalez

et l'équipe de l'ACA 1

* STRATEVAC : Evacuation médicale stratégique vers la France

Triage d'un affl ux de blessés

MALI 
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OUVERTURE DE THÉÂTRE AU MALI 
Vendredi 11 janvier 2013. La 7e Antenne 
Chirurgicale Parachutiste (7e ACP) est sta-
tionné à N’Djamena (Tchad) lorsque la mis-
sion Serval est déclenchée. Mise en alerte 
le samedi 12, elle est projetée à Bamako 
(Mali) le lundi 14. Les conteneurs vingt pieds 
(KC20) contenant le matériel arrivent dans la 
nuit du 14 au 15 par Antonov avec un renfort 
en personnel du Régiment Médical. 
 
Le 15 janvier, après une reconnaissance des 
différents terrains qui pourraient accueillir 
l’antenne, un bâtiment en dur, climatisé avec 
eau et électricité, est mis à disposition vers 
15h00. Il est temps car la structure doit être 
opérationnelle avant que la première colonne 
de blindée commence à monter vers le nord, 
le soir même. À 15h30, les premiers KC20 
sont ouverts et un gros travail de manutention 
commence : soixante-dix tonnes de matériel 
pour prendre en charge soixante blessés ont 
été envoyés. À 20h00, le bloc est capable de 
prendre en charge un blessé grave. La pre-

mière colonne de blindés de l’opération vient 
de partir. 

L’antenne de Bamako est complètement dé-
ployée le mercredi soir. C’est ensuite l’attente 
qui commence, ponctuée par l’arrivée de la 
9e  Antenne Chirurgicale Aérotransportable 
(9e  ACA) destinée à monter sur Mopti-Se-
varé le 25 janvier et par un déménagement 
de l’antenne sous tente. Mais le groupe a 
besoin de bouger. C’est avec plaisir que la 7e 
ACP apprend son déplacement sur Gao le 6 
février. La relève sur Bamako est assurée par 
un renfort hospitalier arrivé le 4 février. Sur 

Gao, les automatismes acquis par les deux 
déploiements précédents entrent en jeu et la 
structure est opérationnelle en quatre heures. 
Les conditions de vie et la sécurité sont pré-
caires. Mais la bonne humeur qui caractérise 
la 7 reste entière. Des accrochages avec des 
djihadistes surviennent. Le 10 février l’an-
tenne de Gao reçoit ses premiers blessés. Le 
17 février, la 3e Antenne Chirurgicale Aéro-
transportable (3e ACA) arrive pour relever la 
7 qui voit ainsi se fi nir sa mission.

 Médecin Principal E. Soucanye

de Landevoisin et l'équipe de la 7e ACP

Arrivée de la 9e ACA
accueillie par la 7e ACP

L’antenne chirurgicale de GAO

3E ACA : AFFLUX MASSIF DE BLESSÉS À GAO
22 février 2013. L’opération Serval dure 
depuis plus d’un mois. 4 000 hommes et 
femmes sont maintenant déployés. Deux 
GTIA (1) sont montés sur Tessalit et dans le 
massif de l’Adrar des Ifogas, zone refuge 
des rebelles djiadistes. Un assaut débute à 
l’Est par les troupes tchadiennes et par les 
forces françaises à l’Ouest. La résistance des 
rebelles va se montrer beaucoup plus dure 
que prévu et entrainer de nombreuses pertes 
parmi les forces tchadiennes. Dans la soirée 
nous dénombrerons 20 morts et plusieurs 
dizaines de blessés.    

Les blessés sont transférés sur Tessalit. Ils 
y sont pris en charge et catégorisés par les 
rôles 1 et l’équipe du LCV (2) présents sur 
place. Ceux qui doivent être opérés sont 
transférés sur Gao ou Bamako. 22 heures  : 
le Centre opérationnel (CO) de Gao nous 
informe que quatre blessés doivent arriver 
dans six heures. 

23 février 2013. Le « CASA (3) nurse » se 
pose à 3 heures avec sept combattants à bord.  

Parmi eux, deux présentent des plaies abdo-
minales et doivent passer au bloc en urgence. 
En accord avec le médecin anesthésiste, je 
décide d’opérer en premier le plus instable. 
Tous les blessés sont brancardés par les 
hommes du régiment médical vers la zone de 
tri, située à l’entrée de l’antenne chirurgicale. 

La première intervention consiste en une 
colectomie gauche et une résection segmen-
taire d’intestin grêle suite à une plaie du fl anc 
gauche par balle. Le patient suivant présente 
les même lésions mais à droite. Il est 8 heures 
du matin. Je laisse le bloc pour la prise en 
charge de l’orthopédie avec deux fractures du 
fémur et une de l’humérus. Il ne reste plus que 
deux malades à opérer. Le premier présente 
une plaie du fl anc gauche mais heureusement 
sans pénétration péritonéale. La laparotomie 
se bornera à une simple exploration. Le deu-
xième nécessite quant à lui la remise en place 
d’un drain thoracique. 

20 heures. La fatigue est sur tous les visages. 
Malgré les dix-sept heures de bloc, l’équipe 

est toujours « ops », à l’écoute des patients, 
et cherche toujours à améliorer la prise en 
charge. Le personnel d’hospitalisation par-
ticipe notamment à la stérilisation des ins-
truments pour raccourcir les délais entre les 
blocs. 
 
24 février 2013. Après une nuit un peu plus 
calme, les blessés présents dans l’antenne 
sont transférés vers Niamey. Je suis parti-
culièrement inquiet pour les deux premiers 
opérés dont l’état de santé malgré la chirurgie 
reste préoccupant. L’antenne est à nouveau 
prête pour assurer le soutien de la brigade. 

 Médecin en chef R. Bodin

et l'équipe de la 3e ACA

(1) GTIA : Groupement tactique interarmées
(2) LCV : lot de chirurgie vitale, constitué d’un anesthésiste, un chirurgien, 
un IBODE et un IADE
(3) CASA : avion bimoteur d’Airbus Military chargé de l’évacuation tactique 
(intra-théâtre) des blessés
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DE L’OCÉAN INDIEN AU MALI

Le début d’année 2013 a été marqué pour 
la 9e Antenne Chirurgicale Aérotrans-
portable (ACA) par une succession de 

missions exceptionnelles. 

À peine rentrés du Tchad, nous embarquons 
fi n décembre pour une mission à bord d’un 
BPC (Bâtiment de Projection et de Comman-
dement) de la Marine Nationale. Nous ne le 
savons pas encore, mais il s’agit d’une opé-
ration spéciale au large de la Somalie menée 
par la DGSE pour tenter de libérer un de ses 
personnels retenu en otage. C’est une action 
estimée risquée pour ces hommes, avec des 
blessés potentiels. Le soutien d’une ACA a 
donc été demandé.

Notre intégration dans les locaux de l’hôpi-
tal embarqué est excellente pendant toute la 
préparation. Lorsque l’assaut est lancé le 11 
janvier, la violence des combats fait malheu-
reusement plusieurs blessés graves. Ils sont 
évacués immédiatement à bord. Nous pas-
sons la nuit complète au bloc pour opérer les 
plus touchés, avant de les rapatrier stabilisés 
vers la France 36 heures plus tard. La pré-
sence de l’ACA, pour cette opération intense 

et exceptionnelle, était 
pleinement justifi ée. 

De retour en France 
après quatre semaines, 
nous n’y resterons que 
deux courtes journées 
avant d’être à nouveau 
projetés pour le Mali. 
L’opération Serval vient 
d’être lancée. La pro-
gression rapide des 
opérations vers le Nord 
nécessite l’ouverture 
d’une deuxième antenne 
chirurgicale sur le théâtre. Nous nous dé-
ployons d’abord en « dur » dans les locaux de 
l’aéroport de Mopti-Sévaré au centre du pays. 
Puis nous sommes repositionnés à l’extrême 
Nord, à Tessalit, au milieu du désert et des 
montagnes. C’est cette fois sous tente que 
nous remontons notre rôle 2, indispensable 
au soutien des combats en cours dans le 
massif des Ifoghas. Nous réalisons une tren-
taine de blocs au profi t des militaires français 
ou africains, plus de 600 consultations, 140 
hospitalisations et 120 évacuations. 

Malgré des conditions logistiques extrême-
ment rustiques, avoir vécu l’ouverture d’un 
théâtre, le montage d’une ACA, puis son 
redéploiement sous tente pendant la même 
mission restera une expérience inoubliable 
pour l’ensemble de l’équipe.

 Médecin principal T. Monchal,

et l’équipe de la 9e ACA

Bloc opératoire

Déchocage
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UN MCV AU PROFIT DES FORCES SPÉCIALES
Le Module de Chirurgie Vitale (MCV) a été 
engagé au profi t du Commandement des 
Opérations Spéciales (COS) du 11 janvier au 
12 mars 2013 au Mali. Deux équipes se sont 
succédés, pour une durée d'un mois chacune, 
correspondant aux phases de l’engagement 
des forces françaises au Mali : reconquête 
du territoire malien du sud vers le nord, puis 
neutralisation des poches de résistance.
Le MCV a suivi la progression des Forces 
Spéciales (FS) en se déployant à cinq re-
prises en dur quand cela était possible (photo 
1) mais également sous tente (photos 2 et 3).
L’accueil et l’intégration du MCV ont été 

remarquables de la part des FS à tous les 
niveaux hiérarchiques. La coordination du 
dispositif santé entre les médecins des FS 
et le MCV s’est déroulée en étroite et parfaite 
collaboration avec le médecin chef du COS. 
La présence du module devenant même un 
élément conditionnant la réalisation de cer-
taines missions.
Les équipes ont du faire face à des conditions 
de vie diffi ciles (60°C en pleine journée), 
ensablement permanent, pas d’eau courante 
ni vivres fraiches et peu d’électricité. Le ratta-
chement d’un auxiliaire sanitaire des FS a été 
déterminant pour le pré-positionnement du 

lot, sa maintenance et sa sécurité.
 
Le MCV, toujours déployé au plus prés des 
combats, a passé le test des conditions 
d’emploi matérielles et humaines requises en 
situation réelle : faible empreinte logistique, 
autonomie et choix de matériels adaptés aux 
conditions extrêmes, équipe soudée, dispo-
nible et polyvalente. 

 
 Médecin en chef S. Bonnet,

Médecin en chef F. Gonzalez

et les deux équipes du MCV 1

1 2 3

UN 2e MCV AU MALI

Une deuxième équipe du module de chirur-
gie vitale (MCV) a été engagée au Mali du 24 
janvier au 27 mars 2013. Ce déploiement est 
original car ses éléments sont intervenus aux 
côtés de la force Serval et des forces spéciales 
qui opéraient parfois dans des zones concou-
rantes. L’équipe du MCV2 a soutenu l’avancée 
de la force Serval dans la reconquête du Nord 

par bonds suc-
cessifs depuis 
Mopti-Sévaré 
vers Tombouc-
tou au cours 
d’une action 
c o n j o i n t e 
aéroportée et 
terrestre. Elle 
a soutenu la 
visite prési-
dentielle, puis 
a été déployée 
à Tessalit dans 
l’extrême nord 
du pays en 

bordure de l’Adrar des Ifoghas où débutait la 
reprise du fi ef terroriste au sein des opéra-
tions « Panthère ».
 
Les combats furent âpres et nos camarades 
tchadiens payèrent un lourd tribut. Au soir du 
22 février, dans un affl ux massif, plusieurs 
dizaines de blessés furent triés par le MCV 

aidé par les deux rôles 1 du RCP et du REP. 
Les quinze plus graves furent évacués dans la 
nuit sur les deux antennes de Gao et Bamako, 
saturées pendant les douze heures suivantes. 

Mais le MCV s’est aussi employé à recueillir 
les dépouilles de leurs frères d’armes tombés 
dans la vallée d’Amettetaï. Il a ensuite renforcé 
la 9e ACA qui s’est installée à côté : il s’agissait 
d’optimiser le soutien, en offrant une capacité 
supplémentaire de triage ou d’ouverture d’un 
deuxième chantier opératoire. Il s’est aussi 
occupé de la surveillance médicale des déte-
nus et d’opérer un enfant soldat polycriblé.

Cette expérience inédite, fort (trop?) bien 
appréciée mais totalement hors concept initial 
alimentera les débats sur l’emploi du module 
de chirurgie vitale.
.

 Médecin en chef P.-M. Bonnet

et l'équipe du MCV 2
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2e RENCONTRES MILITAIRES
BLESSURES & SPORTS
27 MAI - 14 JUIN 2013

La seconde édition des RMBS, organisées par la CABAT, s’est tenue à Bourges 
du 27 mai au 14 juin derniers. Durant trois semaines, le CREPS de Bourges et 
CRJS d’Aubigny-sur-Nère, ont accueilli la cinquantaine de blessés, dont six 
lourds, et leurs accompagnants paramédicaux et sportifs pour trois stages 
multisport.
Ces rencontres ont notamment été marquées par la visite de M. Kader Arif, 
ministre délégué auprès des anciens combattants, accompagné de la ministre 
des sports Mme Valérie Fourneyron, qui a inauguré le 4 juin l’exposition 
« Regard d’un infi rmier militaire » de l’ICN Bujakiewicz. 

3 juin

1er juin

31 mai
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Retrouvez le dossier
complet des RMBS sur

www.defense.gouv.fr/sante

 Reportage A. Caussard

BCISSA/DCSSA



2e RENCONTRES MILITAIRES
BLESSURES & SPORTS

Ce qui me plaît 
le plus dans mon 
travail, c'est le côté 
humain. On a une 
population particu-
lière qu'on a appris 
à connaître. On est 
une petite famille et 

je pense que ces liens-là sont très diffé-
rents de ce que je pourrais trouver dans 
le civil. S. Fuentes, médecin d'unité au 
CMA Orléans-Bricy sur la base aérienne 
123

Un blessé militaire va se sentir plus 
proche et potentiellement mieux 
compris par une équipe militaire 

dans un hôpital militaire parce que 
les soignants (aides-soignants, 

infi rmiers, médecins, etc.) sont eux-
mêmes militaires.

La rééducation me plaît 
parce que ce n'est pas obli-
gatoirement une spécialité 
où l'on sauve des vies mais 
où l'on essaie d'amener les 
patients dans le meilleur 
état et la meilleure autono-
mie possibles,malgré tous 

leurs problèmes. C'est ça qui est génial  : ce 
sont des leçons de vie et des histoires tout le 
temps différentes. MC L. THEFENNE, chef du 
service MPR de l'HIA Laveran à Marseille

Encadrement, 
soins, soutien, 
accompagnement : 
les personnels de 
santé se mobilisent 
pour faire de ces 
rencontres une 
réussite à tous 
points de vue. 

CREPS DU CENTRE

Du 27 Mai au 14 Juin • CREPS DU CENTRE • BOURGES

4 Juin

De la blessure au rétablissement,

un infi rmier militaire témoigne
JÉRÔME BUJAKIEWICZ

EXPOSITION PHOTOS

RENCONTRES MILITAIRES

BLESSURES & SPORTS
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Cette exposition itinérante de 40 pho-
tographies est le fruit du double re-
gard du photographe et infi rmier mili-
taire Jérôme Bujakiewicz, affecté au 
Centre Médical des Armées de Mour-
melon. Inaugurée le 4 juin aux RMBS 
de Bourges, elle prendra ensuite ses 
quartiers tour à tour dans les neuf 
hôpitaux d’instruction des armées.
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LE MODULE DE CHIRURGIE VITALE (MCV) 

« Pouvoir réaliser une chirurgie de type 
damage control au profi t de deux ou 
trois blessés graves avant évacuation 
vers une structure chirurgicale clas-
sique avec des contraintes de poids, de 
volume et de nombre de personnels. » 

Cette demande de Module de chirurgie vitale 
(MCV) du Commandement des Opérations 
Spéciales (COS) est exprimée en 2007, après 
des opérations de sauvetage d'otages dans 
l'océan indien.
La demande : un soutien chirurgical adapté à 
des missions ponctuelles éloignées de toute 
structure chirurgicale classique. 
Les antennes chirurgicales aérotransportables 

ou parachutables ne 
répondant pas aux 
contraintes de ces 
opérations, il fallut 
créer une nouvelle 
unité à partir d'un 
cahier des charges 
étudié entre le SSA et 
le COS. 

Un important travail 
de sélection d'instru-
ments chirurgicaux et 
de consommables fut ainsi réalisé, en s'effor-
çant de ne pas choisir de matériel superfl u. 
Des tests furent réalisés, d'abord en France, 

sur des réacteurs biologiques, puis à l'étran-
ger, grandeur réelle, afi n d'évaluer le caractère 
opérationnel du module. 

Ce travail dura deux ans avant que le MCV 
soit déclaré opérationnel. Il est transportable 
sous forme de caisses aérolargables. Le per-
sonnel (équipe de chirurgie vitale) consiste 
en un chirurgien viscéral ou thoracique-vas-
culaire, un anesthésiste, et deux infi rmiers 
(IBODE et IADE). Le MCV peut être déployé 
en moins d'une heure, sur terre (sous tente), à 
l'intérieur d'une frégate, ou à l'intérieur-même 
d'un avion de transport tactique.

 Médecin en chef P. Balandraud

Professeur agrégé du Val-de-Grâce

HIA Laveran

Exercice montage LCV sur FLF Surcouf 

À la lumière des opérations récentes au 
Mali, son concept d’emploi mérite d’être 
à nouveau bien précisé :  

- soutien chirurgical d’un groupe limité 
de personnels pour une opération ponc-
tuelle ; 
- pas de possibilité de traiter plus de 
deux blessés graves ;
- nécessité d’une évacuation secondaire 
immédiate vers une structure chirurgi-
cale qui ne doit pas être à plus de six 
heures.
 
Le MCV n’est pas une demi-antenne ou 
le précurseur d’une antenne.

CONCEPT D'EMPLOI :

MCV dans avion 
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AFGHANISTAN 
HMC KAIA : LA DERNIÈRE ACA

De janvier à mars 2013, les douze personnels 
de la 8e Antenne Chirurgicale Aérotranspor-
table ont été engagés au sein du dispositif 
PAMIR. Six mandats au total auront été armés 
par une antenne chirurgicale. Chacune aura 
vécu une expérience différente rythmée par le 
désengagement des troupes sur le terrain.
Notre antenne chirurgicale s’est retrouvée 
insérée dans un véritable dispositif hospita-
lier armé de personnels des différents hôpi-
taux militaires, du régiment médical de La 

Valbonne et de réservistes, pouvant rivaliser 
avec une structure métropolitaine. Ajoutées 
à l’équipe française, une équipe chirurgicale 
tchèque et une équipe chirurgicale bulgare 
renforcent la structure. 
Lors de ce mandat, les journées se sont arti-
culées entre visite des hospitalisés, chirurgie 
réglée le matin, consultations l’après-midi 
soit au profi t de la population (importance 
des traducteurs afghans), soit de suivi des 
personnels « otaniens ». Bien sûr les acti-
vités sont entrecoupées par les urgences de 
guerre et de ville. 
Une autre particularité de notre mission aura 
été la coopération avec les structures hospi-
talières militaires et policières afghanes : avis 
chirurgicaux mais surtout enseignement avec 
l’accueil de nombreux stagiaires aussi bien au 
bloc qu’au laboratoire ou en kinésithérapie.
Ce mandat, riche professionnellement et 
humainement, aura été très différent de celui 

vécu lors d’un renfort hospitalier de juillet à 
octobre 2011. Les blessés de guerre civils 
et militaires, reçus quotidiennement, auront 
fait place à une pratique centrée sur l’aide à 
la population, également au cœur de notre 
métier. Bien que le rôle 3 se situe dans une 
base fermée et ultrasécurisée, la France aura 
su conserver cette spécifi cité et favoriser 
l’ouverture vers les populations civiles et 
militaires afghanes. Avec ses deux grandes 
salles opératoires et sa troisième salle de pe-
tite chirurgie, ses trente lits d’hospitalisation 
et ses quatre lits de réanimation, la structure 
autorise un fonctionnement en adéquation 
avec les besoins médicaux locaux. 

 Médecin principal C. Charpail 

et l'équipe de la 8e ACA

Grande salle opératoire

MÉDECIN-CHEF DE L'HMC KAIA :
BIEN LOIN DE SON BLOC OPÉRATOIRE
La projection en OPEX constitue toujours 
pour un chirurgien une période particulière, 
en territoire étranger, au contact de patients 
pour lesquels il devra déployer son art et sa 
technique, source de succès ou parfois de 
larmes.

Rien de tout cela ne concerne le médecin-chef 
de l’HMC de Kaboul, dont les fonctions sont 
bien loin de l’exercice de sa spécialité habi-
tuelle. L’HMC de KAIA, Rôle 3 OTAN déployé 
depuis 2009, a accueilli de très nombreux 
blessés français, de l’ISAF, ou de l’armée,  
police ou population afghane. Employant plus 
de cent personnels, Français aux trois-quarts, 
mais aussi Tchèques (une équipe chirurgicale 
complète), Bulgares et Hongrois. Ce rôle 3 
est dirigé par une équipe comprenant un ges-
tionnaire, un surveillant (« chief-nurse »), un 
offi cier-adjoint, sous les ordres d’un Méde-
cin-Chef qui coordonne, qui supervise, bref 
qui commande l’hôpital.

Sans intérêt, cette OPEX ? Il faut quitter gants 
et bistouri, pour s’adapter à un environne-
ment civilo-militaire anglo-saxon, pour être 
au contact d’autorités françaises, américaines 
et afghanes. Il faut répondre aux sollicitations 
du COMSANTE, dont la fonction intègre les 
relations entre l’HMC, le Commandement et 
la Direction centrale du service de santé des 
armées (DCSSA). Il faut gérer au sein de l’hô-
pital les mille et une diffi cultés quotidiennes. 
Il faut organiser la coordination pour passer 
d’un projet d’implantation d’un incinérateur 
à la recherche d’ambulances blindées, de la 
lutte contre les bactéries multi-résistantes à 
une alerte incendie ou roquettes. Le contexte 
de désengagement amène aux urgences - 
heureusement- moins de blessés ISAF, mais 
tout autant de traumatisés afghans.

Cette fonction spécifi que de commandement 
fait découvrir bien d’autres problématiques 
organisationnelles. On doit les résoudre 

pour assurer à l’hôpital un fonctionnement 
rodé, apte à le rendre disponible à tout 
moment pour tout accueil de patients. Anti-
cipation et organisation constituent le travail 
essentiel, toujours en avance sur l’équipe 
technique qui, elle, assurera directement la 
prise en charge des blessés. 

 Médecin en chef J.-P. Platel

Médecin-chef de l’HMC KAIA

de janvier à mars 2013

Avoir toujours un temps 
d’avance pour ne plus 
devoir gérer l’urgence 
dans l’urgence.”
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LES STRUCTURES CHIRURGICALES
À BORD DES BÂTIMENTS DE LA MARINE

L'ANTENNE CHIRURGICALE À TAMOUR
Eté 2012. La guerre civile en Syrie se 
durcit. Un mouvement massif d’exode 
civil apparaît, en particulier vers la 
Jordanie. Le Ministère des affaires 
étrangères décide d’apporter une 
aide à cette population syrienne et 
à l’état jordanien : c’est la mission 
Tamour. Elle est humanitaire, et le 
Service de santé des armées a la 
mission opérationnelle, soutenue par 
l’armée de Terre.

L’antenne chirurgicale représentera l’aspect 
le plus visible, avec son assemblage de 
tentes d’hospitalisation et de bloc opératoire. 
Au total, c’est une sorte de « mini groupe 
médico-chirurgical » qui sera mis en place, 
avec un épidémiologiste, un poste médical, 
une UDPS et un pharmacien. Début août, 
après un préavis de trois jours, la 8e Antenne 
Chirurgicale Aérotransportable s’envole pour 

une mission de « quelques semaines ». Elle 
sera relevée deux mois et demi plus tard par 
la 4e ACA. 

Après trois jours d’attente sous un han-
gar d’aéroport à Amman, par 45°C, c’est la 
découverte du camp de Zaatari. Quelques 
dizaines de tentes du Haut Commissariat aux 
Réfugiés de l’ONU sont alignées dans une 
plaine désertique à dix kilomètres de la fron-
tière syrienne. 

Nos tentes sont montées en quelques heures. 
Le temps de mettre en place l’approvisionne-
ment en eau et en électricité, de recruter des 
interprètes jordaniens : l’antenne est défi -
nitivement opérationnelle en moins de cinq 
jours. Dans cette fournaise, les tempêtes de 
sable, l’isolement au milieu d’une population 
misérable, ne suffi ront pas à entamer le moral 
de l’équipe.

Les blessés passent la frontière et arrivent 
à l’antenne de nuit. Opérés sommairement 
quelques jours auparavant, des blessés 
graves, souvent en choc hémorragique, par-
fois en affl ux sont mis au bloc immédiatement 
ou le lendemain matin. Il s’agit le plus sou-
vent d'hommes jeunes ; mais il y a également 
des enfants, des femmes et des vieillards.

Jusqu’en mars 2013, où la 6e ACA quittera 
Zaatari sans être relevée, 313 blessés se sont 
succédés sous les tentes de ce qui est appelé 
«  the french hospital ». 240 ont été opérés, 
dont 220 pour plaies balistiques. Parmi eux, 
212 avaient des plaies de membres, 39 une 
plaie abdominale et/ou vasculaire.

Cette mission au profi t de blessés de guerre 
a été pour tous un enrichissement personnel 
et professionnel.

 Médecin en chef N. Mocellin

et les équipes des 8e, 6e et 4e ACA

Jusqu'en 1999, le soutien chirurgical 
était assuré par le chirurgien d'es-
cadre, accompagné le plus souvent 
par un anesthésiste et une équipe 
d'infi rmiers. Cette équipe ainsi 
constituée à l'occasion d'une mission 
pouvait être déployée sur un bâti-
ment de la marine disposant d'un bloc 
opératoire. Depuis, il a été créé l'élé-
ment chirurgical embarqué (ECE).

Calqué sur le format d'une antenne chirur-
gicale, l'ECE comporte deux chirurgiens, un 
anesthésiste réanimateur, un infi rmier de bloc 
opératoire, un infi rmier anesthésiste, deux 
infi rmiers, un laborantin et un manipulateur 
radiographique. Traditionnellement, le per-
sonnel de l’ECE est issu de la Marine et rat-
taché à l’HIA Sainte-Anne de Toulon. La fémi-
nisation de l'ECE a suivi celle de la marine.

Le contexte géopolitique de ces dernières an-
nées, son cortège de confl its et l’engagement 
de la France avec ses armées, ont multiplié 
la participation des bâtiments de la marine 
sur divers théâtres. Le devoir de soutien du 
combattant du SSA a permis d’engager des 
antennes chirurgicales de type ACA à bord 

de ces structures chirurgicales 
embarquées. Inversement, l’ECE 
a déjà participé à des opérations 
non embarquées.

Partant de ce constat, la mutuali-
sation de ces moyens s’est natu-
rellement réalisée pour répondre 
au soutien des forces projetées. 
L’ECE a ainsi été rebaptisé en 3e 
ACA. Le noyau central du per-
sonnel conservé et trois aides-
soignants sont venus compléter 

l’équipe pour répondre au format. Les mis-
sions embarquées nécessitant une structure 
chirurgicale sont dorénavant soutenues par 
une antenne chirurgicale.

 Médecin en chef Nguyen

HIA Sainte-Anne, Toulon

9e ACA au bord du BPC « MISTRAL »

JORDANIE 
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RETOURS D’EXPÉRIENCE : DJIBOUTI

RETOURS D’EXPÉRIENCE : DAKAR

Le territoire de Djibouti est un petit pays de 
23 000 km 2 situé dans la corne de l’Afrique. 
Les structures de soins y sont rares et l’hôpi-
tal médico-chirurgical (HMC) Bouffard en 
représente une des deux principales. Deux 
chirurgiens généralistes y sont en poste (un 
viscéraliste et un orthopédiste). 
Le stage de formation à l’étranger à Dji-
bouti permet, sous l’égide des chirurgiens 
séniors, la prise en charge de pathologies 
diverses : viscérales et orthopédiques mais 
également urologiques, neurochirurgicales, 
pédiatriques et gynéco-obstétricales, avec 
en supplément une spécifi cité tropicale. 
Cette expérience permet de mettre en œuvre 
des pratiques plus spécifi ques aux mis-
sions extérieures comme la collecte de sang 
total, la télémédecine et plus généralement 
la chirurgie en conditions « précaires ». En 

effet, les moyens diagnostiques et les maté-
riels restreints imposent une réfl exion sur les 
possibilités thérapeutiques et la gestion des 
ressources. Sur le plan chirurgical, la coe-
lioscopie est disponible mais reste excep-
tionnelle. 
Ce stage met en évidence l’importance pour 
un chirurgien militaire de disposer d’une 
culture chirurgicale « générale ». Il souligne 
parfaitement les diffi cultés et les contraintes 
liées aux conditions d’exercice, la néces-
sité de s’adapter aux conditions et aux res-
sources locales, dans un climat diffi cile. 
L’intérêt de ce type de stage est évident sur 
le plan chirurgical et opérationnel et fait de 
cette formation une expérience essentielle au 
cours de l’assistanat de chirurgie. 

 Médecin principal Y. Goudard

Praticien confi rmé - Ecole du Val de Grâce

Le service de chirurgie générale de l’hôpital 
principal de Dakar dirigé par le Professeur 
Diouf propose trente lits d’hospitalisation 
répartis en deux ailes. Le staff médical est 
composé de quatre chirurgiens séniors et de 
deux assistants en formation. Les chirurgies 
pariétale, proctologique et des voies biliaires 
extra hépatiques  tiennent une place prépon-
dérante dans l’activité du service.

La garde chirurgicale est assurée par un as-
sistant qui a la particularité de s’occuper à la 
fois de l’orthopédie, de la chirurgie viscérale 
et de la chirurgie générale d’urgence (gyné-
cologie, urologie). Les assistants disposent 
d’une totale autonomie, les chirurgiens sé-
niors n’étant appelés qu’en cas de problèmes 
techniques. Les nombreux accidents de la 
voie publique associés au stade évolué des 
pathologies habituelles (appendicite, hernie 
étranglée…) font des gardes un lieu d’exer-
cice privilégié de la chirurgie d’urgence.

Ces gardes sont très enrichissantes car outre 
la réelle autonomie d’environnement, elles 
permettent de réaliser des gestes peu ou 
pas effectués en France. À titre d’exemple, 

nous avons pu réaliser la pose de fi xateurs 
externes de jambe et de cuisse, des ampu-
tations, des réparations tendineuses, quatre 
césariennes, la prise en charge d’une gros-
sesse extra utérine rompue.
Le manque de moyens fi nanciers et de 
matériels contraste avec les connaissances 
théoriques excellentes des chirurgiens 
formés pour la plupart en France avec les 
différents concours de spécialité ou d’agré-
gation. L’accueil de l’ensemble du personnel 
a été excellent. Les qualités humaines et la 
gentillesse des Sénégalais ont été plus que 
remarquables.
Cette période de deux mois est riche d’expé-
rience et d’apprentissage pour les assistants 
ou internes en fi n de formation.

 Médecin principal Nguyen,
Praticien confi rmé, service de chirurgie

viscérale, HIA Desgenettes, Lyon

FORMATION / STAGE À L'ÉTRANGER
UNE VRAIE PLUS-VALUE CHIRURGICALE 

Si la formation d’un chirurgien mili-
taire suit les conditions d’un cursus 
universitaire civil, l’acquisition des 

spécifi cités inhérentes à la pratique d’une 
chirurgie de guerre se fait lors de cours 
dispensés par l’École du Val-de-Grâce, et 
par la réalisation d’un stage de deux mois 
sur un théâtre d’opération extérieure.
C’est au sein du centre médico-chirur-
gical de la base Kossei, à N’Djaména, 
Tchad, que j’ai eu l’opportunité d’effectuer 
ce stage avec la 7e Antenne Chirurgicale 
Parachutiste.
Le fait de rappeler que ce pays a été clas-
sé quatrième pays le moins développé 
au monde par l’ONU en 2012, permet 
d’insister encore un peu plus sur le déca-
lage des premières impressions que j’ai 
pu ressentir en descendant de l’avion qui 
m’avait emmené de l’ambiance aseptisée 
des blocs français dans ce désert (médi-
cal). 
Si la mission de l’antenne est le soutien 
des militaires français, l’activité reste 
résolument tournée vers la dispense de 
soins au profi t de la population locale. 
La réalisation d’actes de chirurgie réglée 
permet ainsi de satisfaire une partie de 
la demande globale de soins. Chaque 
consultation voit arriver son lot de goitres, 
d’hernies et d’utérus dont les dimensions 
pourraient faire perdre les repères du plus 
cartésien des anatomistes, bien que ce 
soit souvent la volonté du plus altruiste 
des chirurgiens qui en soit altérée... Car 
devant l’importance du nombre s’impose, 
bien souvent à contre-cœur, la pragma-
tique nécessité du triage et son corolaire, 
la défi nition de la priorité chirurgicale 
pour ces patients, paradoxalement quali-
fi és "d’historiques" en France. Et « s’il est 
impossible de soigner tout le monde  », 
la simple contemplation du sourire de 
ces enfants "prioritaires" a été, pour moi, 
comme pour l’ensemble des membres de 
cette antenne, le plus effi cace des som-
nifères. 

 Interne des Hôpitaux des Armées

S. Bourgouin

Service de Chirurgie Viscérale

HIA Sainte-Anne, Toulon
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CHIRURGIE DE GUERRE, CHIRURGIE ROBOTIQUE
QUELS ENJEUX ?
Quelques chiffres témoignent de la puis-
sante dynamique mini invasive dans laquelle
s’inscrit la chirurgie laparoscopique robot 
assistée : 

Fin 2011 : 360 000 interventions réalisées 
dans le monde.
Septembre 2012 : 2462 robots dans le 
monde dont 1789 aux USA, 400 en Europe 
et 60 en France.

La réfl exion du SSA autour de cet outil chirur-
gical a abouti fi n 2010, par l’acquisition d’un 
appareil Da Vinci Si®, à vocation multi dis-
ciplinaire, mis en place sur le site de l’HIA du 
Val de Grâce. À ce jour, plus de trois cents 
procédures ont été réalisées au sein du SSA.

Le développement de cette technologie pose 
légitimement des questions relatives à sa 
cohérence, sa pertinence vis à vis de l’exer-
cice de la chirurgie militaire. La formation des 
praticiens, l’orientation de la stratégie hospi-
talière chirurgicale vers des domaines tech-
niques particuliers peuvent paraître éloignés 
de la chirurgie appliquée aux armées.

Des arguments forts demeurent en faveur du 
développement du robot au sein du SSA.

Si le robot chirurgical peut renvoyer de prime 
abord l’image d’un outil « sur-sophistiqué » 
et onéreux, éloigné des problématiques de la 
chirurgie appliquées aux armées, il corres-
pond à une évolution profonde de la chirurgie 
contemporaine. Le mini invasif répond à des 
impératifs de recrutement des chirurgiens 
du SSA lorsqu’ils ne sont pas en opération 
extérieure et à des exigences de formation 
des plus jeunes. Il est une fenêtre ouverte 

sur la recherche de ce que sera peut être le 
soutien chirurgical des forces en opération à 
long terme.

 Médecin en chef X. Durand 

Chirurgien urologue 

Professeur agrégé du Val-de-Grâce

HIA Val-de-Grâce

CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ DANS LES HIA ?
En 2012, l’incidence de l’obésité 
continue son inéluctable croissance : 
15% de la population française est 
obèse et 600 000 personnes pré-
sentent une obésité morbide (Indice 
de Masse Corporelle supérieur à 40 
kg/m2) (étude ObEpi).

La chirurgie de l’obésité (chirurgie baria-
trique) est une nouvelle pratique de la chirur-
gie viscérale. C'est le seul traitement effi cace 
qui diminue la mortalité de la maladie obé-
sité (étude de cohorte de la Swedish Obe-
sity Society). Elle se fait régulièrement dans 
certains HIA et signe l’adaptation de l’activité 
chirurgicale aux évolutions de la population. 
Son indication dans le cadre de l’aptitude de 
certains personnels militaires reste encore à 
préciser.  

Elle permet également de traiter effi cacement 
les comorbidités induites par l’obésité (dia-

bète de type 2, hypertension artérielle, apnées 
du sommeil, gonarthrose...).
Sous le couvert d’indications strictes édictées 
par l’HAS, trois principales techniques chirur-
gicales sont maintenant pratiquées. La voie 
d’abord est toujours mini invasive par coe-
lioscopie assurant une hospitalisation courte 
et une reprise rapide des activités.
La gastrectomie longitudinale (sleeve gas-
trectomy) est l’intervention la plus pratiquée. 
Elle présente l’avantage d’avoir un effet res-
trictif sur le bol alimentaire combiné à un effet 
hormonal (ghréline) augmentant la satiété. 
Les résultats sont excellents avec plus de 

60% de perte d’excès de poids à 5 ans et un 
bon confort alimentaire. 
L’anneau de gastroplastie ajustable, facile à 
poser, est de moins en moins indiqué vu le 
taux de dépose important (80% à 10 ans). Le 
court-circuit gastrique (gastric bypass) est 
l’intervention de référence depuis plus de 25 
ans, elle expose à des carences vitaminiques 
et impose un suivi clinique et biologique à 
vie.

Pour le personnel militaire, la gastrectomie 
longitudinale doit être privilégiée. C'est la 
seule intervention qui permettrait de retrou-
ver une aptitude 18 mois après. Elle doit être 
proposée aux personnels motivés. En effet, 
le succès à long terme est corrélé à l’adhé-
sion du patient à un suivi pluridisciplinaire 
régulier.

 Médecin en chef T. Peycru
HIA Robert Picqué

Professeur agrégé du Val-de-Grâce

gastrectomie
longitudinale
(sleeve
gastrectomy)
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RÉACTUALISATION ET ESSOR DES RÉSECTIONS PULMONAIRES SYS-
TÉMATISÉES PAR VIDÉO-THORACOSCOPIE

PROTHÈSES DE GENOU ET GUIDES DE COUPES PERSONNALISÉS : 
UNE ÉTAPE VERS LES PROTHÈSES SUR MESURE

La lobectomie pulmonaire avec curage gan-
glionnaire reste le standard actuel dans le 
traitement du cancer du poumon localisé, 
extirpable. L’essor, depuis une vingtaine d’an-
nées, de la chirurgie mini-invasive n’épargne 
pas la chirurgie thoracique. Initialement dé-
crite au début des années 90, la technique de 
lobectomie pulmonaire par vidéo-thoracos-
copie est rapidement tombée en désuétude en 
raison d’une courbe d'apprentissage ardue, 
de temps opératoires rédhibitoires, d’un coût 
non négligeable, le tout en l’absence de béné-
fi ce franc pour les patients. 

Actuellement seulement 30% des résections 
pulmonaires réalisées aux Etats-Unis et 
moins de 5% en France, le sont par vidéo-
thoracoscopie. Néanmoins, on note ces der-
nières années un net regain d’intérêt pour ces 
techniques, dont les raisons sont multiples. 
La standardisation des procédures, l’évolu-
tion des matériels, l’équipement progressif 
des blocs opératoires en matériel de vidéo-
chirurgie rendent maintenant le geste acces-
sible, reproductible et ont permis une nette 

diminution des temps opératoires et des 
coûts. Plusieurs études et méta-analyses ont 
objectivé un taux de morbidité et de survie au 
moins équivalent à ceux de la chirurgie ou-
verte, à contrario des autres procédures dites 
“mini-invasives” que sont la radiofréquence 
et la radiothérapie stéréotaxique.

Depuis deux ans, nous avons pratiqué une 
trentaine de résections majeures. Le geste est 
réalisé sous contrôle de la caméra par deux 
orifi ces de 10 millimètres et une mini-tho-
racotomie antérieure de moins de cinq cen-
timètres, dite utilitaire, permettant le retrait 
de la pièce. Il n’est à aucun moment mis en 
place d’écarteur intercostal. La résection est 
systématisée. Le curage s’effectue de manière 
radicale, en conformité avec les recomman-
dations. Cette technique s’inscrit dans une 
démarche de réhabilitation rapide des pa-
tients (“fast-track”) permettant une sortie dès 
le quatrième jour.

 Médecin Principal G. Boddaert
Chirurgie thoracique et vasculaire

HIA Percy, Clamart

Les prothèses de genou ont peu évolué depuis 
une dizaine d’année. On note une uniformisa-
tion des dessins et de la biomécanique des 
implants : peu de progrès restent possibles.
La grande évolution de ces dernières années 
intéresse les ancillaires de pose des pro-
thèses. Classiquement, une prothèse de ge-
nou est mise en place en respectant un cahier 
des charges strict avec guides de coupe per-
mettant de s’aligner sur l’axe mécanique du 
tibia et du fémur. L’ajustement est réalisé en 
per opératoire afi n de s’adapter à l’anatomie 
du patient. 

Dès 2004, nous avons évolué en utilisant un 
système de navigation assisté par ordina-
teur afi n d’optimiser la pose des prothèses. 
Le gain en précision de pose de l’implant 
s’est fait au détriment d’un temps opératoire 
allongé, par les acquisitions per opératoires 
nécessaires à la saisie des données du sys-
tème informatique.
Depuis 2009, nous utilisons des guides de 

coupe personnalisés. Le principe est le sui-
vant : nous réalisons une IRM ou un scanner 
du genou avec une séquence particulière qui 
permet une reconstruction 3D du genou et le 
calcul des différents axes mécaniques. Une 
proposition de coupe est réalisée à partir de 
ces données, nous permettant de planifi er en 
pré opératoire ce qui auparavant était réalisé 
pendant l’intervention. Une fois celle-ci réali-
sée, les options choisies sont validées pour la 
fabrication d’un guide de coupe personnalisé. 

Le surcoût de cette technique est à mettre en 
balance avec un temps opératoire diminué de 
50 % et une utilisation de quatre fois moins 
de boîtes d’ancillaire, d’où une diminution du 
coût de stérilisation. 

Les premiers résultats de l’étude prospective 
en cours mettent en avant d’excellents résul-
tats cliniques et radiologiques. 

 Médecin en Chef F. Rongieras
Service de chirurgie orthopédique

et traumatologique 
HIA Desgenettes, Lyon

1 - Contrôle de la veine pulmonaire
inférieure droite.
2 - Contrôle de l’artère à destinée
de la pyramide basale droite.

1

2

Reconstruction en 3D
Ici, une prothèse
de hanche
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L’équipe Medévac est constituée d’un 
médecin diplômé en médecine aéro-
nautique, de deux convoyeurs de 

l’air, et d’une infi rmière de base aérienne. Elle 
complète l’équipage de l’aéronef, constitué de 
deux pilotes et d’un mécanicien navigant ren-
forcé, pour assurer l’autonomie complète du 
dispositif, d’un pilote supplémentaire et de 5 
mécaniciens sol, avec le matériel nécessaire 
au dépannage. Ils ont rejoint la base aérienne 
de Creil pour embarquer sur un CASA CN 235 
spécialement affrété et entièrement dédié à la 
mission Medévac.

1,6 tonne de matériels
acheminés
Le nouveau demi lot de convoyage aérien CM 
30 ainsi qu’un lot complémentaire sol ont été 
acheminés depuis l’Escadrille Aérosanitaire 
de Villacoublay, vers Creil pour être embar-
qué sur le CASA à destination de la base 
aérienne de Niamey au Niger, où se trouve un 
détachement français depuis plusieurs mois. 
Il s’agit de la première utilisation de ce lot, 

constitué depuis juin 2012, qui remplace le 
demi lot CS 7. Le demi lot CM 30 est consti-
tué de 33 caisses, le lot complémentaire 
sol de 15 caisses, contenant l’ensemble du 
matériel nécessaire à la prise en charge de 
blessés pendant le vol d’évacuation sanitaire 
(brancards, barquette type FERNO®, oxygène, 
respirateurs de transport OXYLOG 3000+® 

et MEDUMAT®, moniteurs PROPAQ® LT 
et CS246, aspirateurs de mucosité ACCU-
VAC® et manuels de secours, pousse serin-
gues électriques, pompes volumétriques, 
électrocardiographe, défi brillateurs semi 
automatique et manuel, appareils de biologie 
portative, drogues injectables, nécessaires 
de soins locaux et d’immobilisation) et le 
recomplètement du matériel après vol. Il per-
met d’assurer une autonomie complète pour 
plusieurs missions successives sans ravitail-
lement pharmaceutique.

Le CASA CN 235 équipé en version sanitaire 
opérationnelle avec brancards latéraux per-
met la prise en charge de 8 blessés, dont 2 

graves et leur transport sur 1600 km environ. 
Le déploiement de la version sanitaire à partir 
des caisses de transport, ainsi que le tri entre 
le demi lot et le lot complémentaire sol ont été 
effectués dès l’arrivée à Niamey, en 3 heures 
environ, l’aéronef ne pouvant emmener l’en-
semble des lots en confi guration brancards 
installés, compte tenu du volume important 
des lots de convoyage et de la nécessité de 
les arrimer pour le vol de transit. 
Les lots doivent être conservés dans un 
endroit frais et sec, protégé de la poussière. 
Compte tenu des conditions climatiques au 
Niger, le choix d’un entreposage des lots sous 
tente climatisée a été décidé à proximité du 
parking avion, avec stockage au frais des 
médicaments sensibles (CELOCURINE® et 
HUMALOG® notamment). En cas d’alerte, le 
délai de mise en œuvre pour équipement défi -
nitif de l’avion avant décoll age est inférieur 
à 30 minutes, temps superposable à celui 
nécessaire à l’équipage pour mettre en route 
l’aéronef et décoller.

L’équipe Medévac est en alerte 24h/24, aux 
ordres du commandement tactique du théâtre 
et du COMSANTE, pour permettre les éva-
cuations sur des élongations importantes, le 
rayon d’action pratique des hélicoptères étant 
bien insuffi sant au vu des distances séparant 
les différentes structures santé de rôle 1 et 2 
déployées sur le territoire malien.

 MP M. Chaufer,

médecin chargé du personnel navigant,

ICN M. Buchez, infi rmière,

CMA de Luxeuil les bains

CNE S.Dumangin, CNE A.Candelier

convoyeurs de l’air, EAS 06.560

Dans le cadre du déclenchement de l’opération Serval au Mali, une équipe Medévac a été déployée pour faire le lien 
entre les différents postes de secours, modules de chirurgie vitale et antennes chirurgicales déployés sur le terrain, 
dès le 24 janvier 2013. 

DÉPLOIEMENT D’UNE ÉQUIPE MEDÉVAC 
OPÉRATION SERVAL 
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Rôles et fonctions du PECC
Le cœur de la mission du PECC est l’orga-
nisation et la régulation des MEDEVAC intra-
théâtre. Ainsi, les demandes de MEDEVAC 
provenant des unités sur le terrain, sont re-
çues au PECC sous le format dit « 9-Lines ». 
Dès réception, le médecin analyse plusieurs 
éléments : la gravité du cas, la localisation du 
ou des blessés, la disponibilité des vecteurs, 
la météorologie du moment, mais surtout 
le contexte tactique de la zone concernée et 
son évolution. Après analyse et partage des 
informations avec le chef TOC (Tactical ope-
ration center), il peut donner le feu vert pour le 
décollage de l’hélicoptère de manœuvre (HM) 
MEDEVAC spécialisé ou le cas échéant de 
tout autre vecteur.
En contrepartie de cette responsabilité d’or-
gane coordonnateur, le PECC est le garant de 
la traçabilité des patients durant l’ensemble 
du parcours de soins sur le terrain. Il dispose 
pour ce faire d’une main courante tenue en 
temps réel, permettant de retracer l’ensemble 
des événements. 

Le PECC actualise en continu une base de 
données pour le suivi des blessés et malades. 
Ainsi au jour le jour, il suit l’évolution des pa-
tients et leur devenir, par exemple lors d’une 
séquence typique : MEDEVAC « terrain  »  > 
prise en charge chirurgicale en Antenne > 
MEDEVAC secondaire > AEROSTRATEVAC. 
Le PECC offre ainsi un appui indispensable 
au commandement, lors du suivi des effectifs 
de la force et lors de leur régénération.
Enfin, le chef du PECC peut à tout moment 
donner des avis et conseils médicaux pour 
les personnels santé déployés sur le terrain, à 
l’image d’un SAMU centre 15, car la fonction 
de régulation implique une utilisation appro-
priée et surtout coordonnée des vecteurs 
MEDEVAC - par nature limités en nombre.

Moyens MEDEVAC
Les élongations imposées par l’immensité 
du territoire malien ont été un facteur déter-
minant dans l’organisation des MEDEVAC. 
Ainsi, nous disposons d’un HM MEDEVAC 
à Gao, centre du dispositif des forces et d’un 

second HM MEDEVAC à Tessalit, au nord 
du théâtre d’opérations. Durant une période 
limitée, un renfort par des hélicoptères légers 
belges a été présent à Gao mais des limita-
tions majeures en contraignaient l’emploi (un 
seul patient, et un rayon d’action limité). Ce 
dispositif est complété par un CASA 235 ME-
DEVAC (familièrement baptisé CASA NURSE) 
pré-positionné initialement à Niamey puis 
relocalisé à Gao.

Le concept de PECC, à présent largement 
consolidé, doit désormais être systématique-
ment inclus dans la conception d’un soutien 
médical en OPEX. Il confère l’assurance d’une 
réactivité maximale pour les MEDEVAC, d’une 
continuité de qualité, d’une optimisation de 
l’emploi des moyens et d’une parfaite traçabi-
lité. De telles caractéristiques sont indispen-
sables à des procédures d’évacuation perfor-
mantes, modernes, et adaptées au besoin des 
combattants.                                           

                                                              •••

Dans l’opération Serval, une régulation médicale s’est rapidement imposée. Le Patient Evacuation Coordination Center 
(PECC) a été projeté sur le théâtre le 15 février dernier.

AU CŒUR DU PATIENT EVACUATION 
COORDINATION CENTER 

EC
PA

D
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 MC C.Bombert,

chef du PECC SERVAL,

MC L. Richecoeur,

conseiller médical de la Brigade SERVAL 

MCS D.Le Fol, COMSANTE SERVAL 

ORGANISATION DU PECC 

Cette cellule est composée d’un médecin, d’un infi rmier et d’un secrétaire du SSA. 
Le médecin responsable de cette fonction doit cumuler d’une part une certaine aisance dans le do-
maine aéronautique, lui permettant de visualiser rapidement la faisabilité des missions aériennes, 
en voilure fi xe ou tournante, et d’autre part une bonne connaissance de la médecine d’urgence, plus 
particulièrement en régulation.
Insérée au sein du Tactical operation center (TOC), la fonction PECC est rattachée à l’état-major de la 
brigade à Gao. Ce positionnement permet un contact direct avec le chef « opérations », les chefs « 3D 
ALAT » et « AIR » ainsi qu’un accès direct à l’ensemble des moyens de communication. 
La présence de l’infi rmier et du SASS, permet un fonctionnement continu H24, la partie administration 
et la gestion de l’outil informatique étant spécifi quement sous la responsabilité du SASS. Lors de notre 
mandat, un brancardier-secouriste, rattaché au CONSMED a renforcé notre centre. 

BILAN DES 2 PREMIERS MOIS 

• 145 forward medevac 
• 147 tactical medevac 
• + de 130 heures de vol de CASA 235
• + de 100 heures de vol d’hélicoptère
• 277 militaires français et étrangers pris en charge
• 12 patients catégorie alpha (urgent) évacués
• 37 bravo (< 4 h)
• 173 charlie (< 24 h)
• 34 consultations dentaires ambulatoires envoyées à Bamako.
• 128 patients de retour métropole par STRATEVAC 

••• suite Opération SERVAL : au cœur du Patient evacuation coordination center
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Une mise en place
dans l’urgence
À 11 heures, le médecin du DETAIR SERVAL 
à Bamako reçoit un appel du COMSANTÉ  : 
il s’agit d’un accident de la voie publique ; 
l’un des blessés est l’infi rmière du poste de 
secours LICORNE. Il s’agit de deux trauma-
tismes crâniens sans perte de connaissance, 
avec traumatismes abdominaux, lésions 
rachidiennes, et lésions oculaires. Il faut 
intervenir vite et transférer ces patients vers 
Abidjan, seule ressource chirurgicale.
Or, à cet instant, ni l’hélicoptère MEDEVAC en 
Côte d’Ivoire, ni le CASA « NURSE » médi-
calisé SERVAL (au Mali) ne sont disponibles. 
Seul est présent, à Bamako, un CASA non 
médicalisé.
Rapidement, une équipe médicale SER-
VAL est formée, composée du médecin du 
détachement Air SERVAL, de l’infi rmière du 
détachement air et de l’infi rmier anesthésiste 
de la toute nouvelle Unité médicale de tran-
sit (UMT) de Bamako. Pendant qu’ils ras-
semblent le matériel nécessaire à la prise en 
charge des blessés, le Groupement tactique 
opérationnel (GTO) installe les brancards, le 
matériel d’immobilisation, et l’oxygène aéro-
nautique dans l’avion.
En moins d’une heure, la soute de l’avion est 
équipée, l’équipe médicale est présente avec 
son matériel. L’avion décolle à 12 heures 19.

Arrivée en Côte d’ivoire
À Odienné, l’avion SERVAL se pose sur un ter-
rain sommaire. L’équipe médicale LICORNE 
amène les blessés directement à l’arrière de 
l’avion. 
L’infi rmière blessée présente un traumatisme 
crânien et facial sans perte de connaissance, 
des troubles respiratoires, et ressent de 
multiples douleurs, dorsales en particulier. 

À notre arrivée, elle a déjà bénéfi cié de trai-
tements antalgiques adaptés. Le conducteur 
blessé présente également des douleurs 
rachidiennes, et un sévère traumatisme facial.
Le seul reconditionnement des blessés prend 
environ une heure. Il faut remettre en place 
les moyens d’immobilisation (mise en place 
d’un collier cervical rigide, placement dans 
des matelas coquille),  reperfuser, assurer une 
antalgie suffi sante pour permettre les trans-
ferts et le transport en avion vers le seul role 2 
proche : l’ACA d’Abidjan. 

Phase de vol et arrivée
sur Abidjan
Pendant les 90 minutes de vol, les patients 
sont relativement stables, quoique très som-
nolents. L’équipe médicale profi te de cette 
phase d’accalmie pour refaire les pansements 
et vérifi er toutes les installations faites, les 
traitements adjuvants (antibiotiques) sont 
donnés. Le niveau de douleur et les para-
mètres cliniques sont vérifi és régulièrement.
À Abidjan, l’antenne chirurgicale (ACA) prend 
en charge les deux blessés directement à la 
sortie de l’avion, pour les faire d’abord béné-
fi cier d’un bilan complémentaire.

Au fi nal, les examens (scanner et radiogra-
phies) confi rment la sévérité des blessures 

(fractures vertébrales, fracture maxillaire, 
contusions pulmonaires), l’ACA et le COM-
SANTE LICORNE déclenchent une procédure 
réglée de STRATEVAC en avion Falcon vers 
la France. 

La proximité des deux théâtres d’opération 
SERVAL et LICORNE a permis un soutien 
mutualisé transfrontalier original, rendu pos-
sible par un haut degré de disponibilité et une 
grande fl exibilité des équipes médicales en 
OPEX, face à des situations imprévues qui 
constituent, en fait, leur quotidien pendant 
plusieurs mois. 
Après de telles missions impromptues, les 
« retours d’expérience » (RETEX) portant sur 
les listes d’équipements et de matériels, les 
transmissions, les incidents possibles sont 
essentiels pour garantir la même réactivité 
d’une équipe à l’autre.
Enfi n, c’est aussi grâce à l’effi cacité du
DETAIR SERVAL et de son GTO, capable 
de modifi er la confi guration d’un avion en 
quelques minutes, que ce type de secours 
peut être apporté aux militaires français dé-
ployés en opérations. 

 Médecin L. Biquena, ICN M. Ruelle,

ICN P. Salle

Le 16 mai 2013, une équipe médicale de Bamako (MALI) a réalisé en urgence 
une MEDEVAC en Casa CN 235 initialement non-médicalisé, au profi t de deux 
blessés graves à Odienné, au Nord de la Côte d’Ivoire.

QUAND SERVAL
SOUTIENT LICORNE



ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

28 • ACTU SANTÉ • # 132 • juillet - septembre 2013

Le marché liant les armées à l’EdA pré-
voit l’approvisionnement de la Force 
en matières premières alimentaires sur 

Bamako et Gao. La restauration des 1 200 
militaires présents sur l’APOD de Bamako a 
également été lancée.
Dès le début de l’opération, le vétérinaire de 
théâtre a été sollicité pour aider l’EdA à trou-
ver une structure d’accueil. Le choix s’est por-
té sur une société exerçant le catering aérien 
(fabrication de plateaux repas pour avions) et 
qui était sans activité depuis décembre 2012. 
Hormis la gamme de produits fabriqués, le 
site qu’elle exploite présentait de gros avan-
tages : proximité des emprises françaises, 
espace entièrement fermé, locaux adaptables, 
existence de matériels de restauration, de 
moyens froids fonctionnels, … 
Dès validation du projet, les locaux ont fait 
l’objet d’une remise à niveau des circulations 
de fl uides. Une étude sur plan et sur terrain 
a été effectuée pour attribuer une fonction à 
chaque local et transformer ce site de pro-
duction en restaurant collectif. Dans cette 
perspective, des moyens supplémentaires ont 
été ajoutés par l’EdA : appareils de cuisson, 
conteneurs frigorifi ques extérieurs, chaîne de 
distribution complète avec vitrines réfrigérées 
et bain-marie… L’ensemble vise à respec-
ter les principes de la marche en avant, de 
la sectorisation des activités (chaud/froid et 
propre/sale). L’ajout d’un chapiteau extérieur 
de 400  m2 de surface au sol, entièrement 
climatisé a permis d’obtenir une salle de res-
tauration protégée de la chaleur et de la pous-
sière. Enfi n, le recrutement et la formation du 
personnel se sont accompagnés d’un suivi 
médical et d’un encadrement technique.

Deux vétérinaires des armées on été associés 
au projet : le vétérinaire conseiller du direc-
teur général de l’EdA et le vétérinaire de l’opé-
ration SERVAL.
Depuis le 9 mars dernier, soit trois semaines 
après la prise de décision, le restaurant de 
l’EdA produit midi et soir, à partir de denrées 
provenant essentiellement de France, une 
gamme d’entrées fraîches, de plats et de des-
serts pour une moyenne de 1    200 convives 
dont 20 % en norvégiennes (notamment pour 
l’antenne chirurgicale). En dépit de délais 
particulièrement courts, des impondérables 
(pannes de matériel, problèmes de fl uides, 
etc.), et des contraintes environnementales 

(chaleur et poussière), les militaires de l’opé-
ration SERVAL stationnés sur Bamako ou en 
transit bénéfi cient désormais d’une prestation 
alimentaire de qualité qui garantit au mieux la 
maîtrise des risques sanitaires liés à l’alimen-
tation en opération extérieure. 

 Vétérinaire en chef J-P. Demoncheaux, 

conseiller technique du DIRMED,

Opération SERVAL

Vétérinaire en chef M. Boni,

conseiller du directeur général

de l’Économat des armées

Dans le cadre de l’opération SERVAL, 
déployée au Mali, l’EMA externalise 
la fonction alimentation à l’Économat 
des armées (EdA). Les vétérinaires 
du Service de santé des armées ont 
été associés aux phases de montée 
en puissance  : recherche d’un site, 
étude de faisabilité, validation, mise 
en œuvre, …

OUVERTURE DU RESTAURANT
DE L’ÉCONOMAT DES ARMÉES
À BAMAKO

chaîne distribution EdA

Puits Tessalit
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SE PRÉOCCUPE D’HYGIÈNE
SUR UN PALANGRIER CORÉEN

QUAND UN MÉDECIN EMBARQUÉ    

Les conditions d’hygiène sont cala-
miteuses et les trente cinq hommes 
d’équipage, de nationalité indonésienne 

et philippine pour la plupart, s’entassent dans 
des locaux insalubres où ils dorment parfois 
à même le sol. Le médecin du « Nivôse » est 
requis pour mener une évaluation complète 
de l’état sanitaire du bâtiment et réaliser un 
examen de santé de l’ensemble de l’équipage.
Le 11 février, l’évaluation sanitaire du met en 
évidence de graves carences. Elles traduisent 
le peu de considération que le propriétaire du 
palangrier accorde au bien-être de son équi-
page, alors que les locaux techniques indis-
pensables à la pêche sont à l’inverse très bien 
entretenus. Le jour même, les mesures les 
plus urgentes sont adoptées et des consignes 
strictes sont données à l’équipe de prise afi n 
d’éviter qu’une pathologie médicale ne vienne 
compromettre sa mission.
Le 12 février, le médecin réalise l’examen de 
santé de l’ensemble des marins du « Chung 
Yong n°81 ». À cet effet la petite salle à man-
ger du capitaine du navire est transformée en 
bureau médical. L’intégralité de l’équipage, 
qui fait l’objet de mesures de restriction ou 
de privation de liberté, doit bénéfi cier de cet 
examen. À cette occasion, plusieurs patholo-
gies contagieuses sont diagnostiquées (gale, 
coqueluche). Les marins concernés font im-
médiatement l’objet d’un traitement médical 
et de mesures d’isolement. D’autres marins, 
porteurs de pathologies bénignes et non 
contagieuses, bénéfi cient dès le lendemain 
de traitements adaptés fournis par le service 
médical du « Nivôse ».
Les 16 et 17 février, le docteur est à nouveau 
hélitreuillé pour 36 heures sur le palangrier. 
C’est l’occasion d’évaluer l’état physique et 
psychologique de l’équipe de prise, qui reste 
excellent malgré un quotidien éprouvant, de 
réévaluer à la demande de l’autorité judiciaire 
l’état de santé des marins contagieux, mais 

également de revoir en consultation tous ceux 
qui ont bénéfi cié d’un traitement et de le réa-
juster si besoin. Cette aide médicale gratuite 
constitue l’un des facteurs clés de la bonne 
acceptation par l’équipage du bâtiment coréen 
des contraintes qui lui sont imposées par le 
déroutement.
Le 19 février, escorté par le « Nivôse », le 
« Chung Yong n°81 » franchit les passes 
de Port des Galets et accoste dans la darse 
militaire. Tandis que la gendarmerie s’affaire 
à saisir toutes les preuves de l’infraction, l’un 
des responsables de l’Agence Régionale de 
Santé – Océan Indien prend possession du 

dossier médical qui contient les comptes-
rendus des vingt-six consultations et des 
trente-huit examens de santé réalisés. Sur 
la base d’un rapport relatif aux conditions 
d’hygiène à bord, qui lui a préalablement été 
communiqué, l’ARS-OI se charge également 
d’adopter les mesures nécessaires à l’accueil 
de l’équipage du palangrier dans des condi-
tions sanitaires décentes.
 

 Médecin Principal G. Loarer

Infi rmière de Classe Normale E. Le Goaziou

Service médical de la frégate

de surveillance « Nivôse »

En février 2013, la frégate de surveillance Nivôse surprend un palangrier coréen le Chung Yong n°81 pêchant illégale-
ment dans la zone française. Le procureur ordonne son arraisonnement et son déroutement. À bord, l’équipe médicale 
doit prendre en charge l’équipage maltraité. Témoignage.

Le Nivôse et son hélicoptère embarqué

Les locaux sont insalubres et
l'équipage dort parfois à même le sol. 
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EXERCICES

Pour la quatrième année consécutive, le CMA de GAP a organisé du 8 au 12 avril 2013, une formation d’adaptation 
« auxiliaire sanitaire des troupes de montagne ». Une collaboration étroite avec le Peloton de Gendarmerie de Haute-
Montagne (PGHM) de Briançon et le 4e Régiment de Chasseurs.

SECOURS EN MONTAGNE 
FORMATION D'ADAPTATION 

Le recrutement des stagiaires est très 
ouvert : CMA de Gap, CMA de Saint-
Christol / 2e REG, auxiliaires sanitaires 

des unités de combat du 4e RCh. Cette année, 
nous avions même la chance d’accueillir trois 
camarades italiens du 2e Reggimento Alpini 
de Cunéo.
Le choix de la période d’avril est optimal : 
en altitude, nous retrouvons des conditions 
hivernales ; en vallée, elles sont déjà quasi-
ment estivales. L’éventail des instructions et 
exercices est le plus large possible. Quelques 
cours théoriques sont délivrés mais la forma-
tion repose avant tout sur les mises en situa-
tion : "le drill ", qui doit générer des automa-
tismes.
L’objectif est de donner aux stagiaires les 
connaissances pour être en mesure de déli-
vrer les gestes salvateurs depuis l’accident 
jusqu’à la jonction avec les secours, tout 
en évoluant aisément dans le milieu monta-
gneux, dans ses différents aspects. Ne sont 
pas abordées les pathologies bénignes : il 
faut s’entraîner aux gestes qui sauvent.

Les exercices se succèdent et les scénarios 
s’enchaînent : retrouver, dégager, relever, 
conditionner, si besoin perfuser, évacuer, or-
ganiser et diriger, alerter et rendre-compte…
L’exercice de nuit en falaise est toujours 
intense : la prise en charge est complexe, 
l’obscurité accroit les diffi cultés. Finalement, 
l’exercice de treuillage sous l’EC 145, pour 
impressionnant qu’il soit, semble facile !
Pour le sauveteur, le défi  est d’être formé et 
aguerri aussi bien aux soins d’urgences qu’au 
déploiement dans un milieu contraignant et 
dangereux. Les risques de l’environnement 
se cumulent avec les impératifs du secours. 
Prenant en compte ces exigences, la vigi-
lance doit être constante, les gestes sûrs et 
précis : c’est le même esprit que le sauvetage 
de combat. La démarche de prise en charge 
est quasiment similaire. Les compétences et 
les réfl exes acquis dans les deux domaines se 
complètent et se renforcent.

Malgré la barrière de la langue, nos cama-
rades italiens se sont très facilement intégrés : 

dans l’action, les ordres brefs sont compris 
de tous, les procédures sont similaires. Les 
gestes comptent plus que les paroles. 
Le succès renouvelé de cette formation repose 
en grande partie sur l’implication des gen-
darmes du PGHM. Tous sont impressionnés 
par leur compétence, leur aisance mais aussi, 
par leur humilité et leur cordialité.

Une nouvelle fois, la diversité crée une ému-
lation qui tire chacun vers le haut : « altius 
tendo » (devise du 3e Alpini). Nous prenons 
rendez-vous pour 2014 et déjà, nous avons 
des projets pour apporter de nouvelles évo-
lutions !

Avis aux candidats, le recrutement peut en-
core s’élargir !

 MC P. Chouvet

CMA Gap
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Exercice de treuillage 
sous l’EC 145

Exercice de nuit






