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HABITATION ET ASSURANCE 

Etre bien protégé 
sans se ruiner,  
c’est possible ! 
Assurez votre maison 
malin grâce à  
la GMF, et profitez  
de services et de 
garanties qui  
vont vous  
simplifier la vie.  

Pourquoi avoir 
souscrit à 
l’assurance 
DOMO PASS ?
Après avoir trouvé la 
maison de mes rêves, j’ai 
aussi déniché le contrat 
multirisques habitation 
idéal ! J’ai choisi DOMO 
PASS formule Confort +, 
car toutes les garanties sont 
incluses à un prix vraiment 
avantageux. Pour à peine 
250 euros par an (1),  
je suis indemnisé en valeur 
à neuf pour tous les biens 
sans limite d’âge suite à un 
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Petit prix,  
couverture maxi

 S
E

R
E

C
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
/ J

ui
n 

20
12

 - 
P

ho
to

 G
et

ty
 Im

ag
es

 - 
G

M
F 

A
ss

ur
an

ce
s 

: 7
6 

ru
e 

de
 P

ro
ny

, 7
58

57
 P

ar
is

 c
ed

ex
 1

7

Pour en savoir plus sur ce contrat de la GMF : 
Appelez le 0 970 809 809 (numéro non surtaxé) ou connectez-vous sur www.gmf.fr

sinistre garanti ; le contenu 
des dépendances et mon 
jardin sont couverts : mobilier, 
outillage, arbres… Même 
les canalisations extérieures 
sont prises en charge : on 
m’envoie un prestataire agréé 
en cas de fuite, de rupture ou 
d’engorgement.

D’autres services 
vous ont-ils séduit ?
La GMF a inventé des « plus » 
qui simplifient vraiment  
la vie. Avec la garantie 

« panne électroménager », 
mes appareils (2) de moins 
de 5 ans sont réparés par 
un prestataire envoyé à 
domicile, ou remplacés si  
la réparation est impossible, 
livraison et installation 
comprises. Nul besoin de 
m’en occuper !

Et la GMF a intégré 
les nouveaux 
modes de vie de 
toute la famille
Oui, c’est important, surtout 
lorsqu’on a des ados ! 
A la maison, nous avons 
deux ordinateurs portables, 
quatre téléphones mobiles, 
trois lecteurs MP3, une 
tablette multimédia, plusieurs 
appareils photo… La formule 
Confort + du contrat  
DOMO PASS couvre tous ces 
appareils nomades de moins 
de 5 ans (vol, dommage 
accidentel…) quel que soit 
leur nombre ou le lieu du 
sinistre. Je suis plus serein !

(1)  pour une maison de 4 pièces avec jardin 
située à Rennes

(2) appareils blancs ou bruns

 

DOMO PASS 
Un prix avantageux, la souplesse en plus
Le contrat DOMO PASS, c’est :
- trois formules pour répondre aux besoins et budget de chacun : 
Eco pour des garanties essentielles, Confort pour une protection 
étendue, Confort + pour une protection optimale tout inclus 
- une assurance sur mesure : la couverture ou non des objets de 
valeur, le choix du niveau de franchise, de nombreuses options 
en formule Confort pour les propriétaires de maison, la prise en 
compte de tous les modes d’habitation (résidence principale, 
secondaire, colocation, échange de domicile, maison de retraite, 
location saisonnière…) 
- des garanties à prix malin : l’assurance des appareils nomades 
pour 7 euros par mois quel que soit le nombre d’appareils, et la 
garantie « panne électroménager » pour 5 euros par mois (2) (garanties 
en inclusion en Confort +)  
- «Avant’âge 30» pour les jeunes : les locataires de moins de  
30 ans bénéficient d’une réduction de 20% sur la formule Confort 
(pour un logement jusqu’à 3 pièces).

250 € par an
Cotisation  

DOMO PASS Confort + (1)

3 questions à Philippe Perrotin,  
agent hospitalier, 2 enfants, propriétaire 
d’une maison avec jardin à Rennes

205X297 CHB 12.indd   1 13/06/12   15:55



DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES Bureau communication et information - Fort neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux - 75614 Paris Cedex 12  - Tél : 01 41 93 27 77

   bcissa@dcssa.fr     www.defense.gouv.fr/sante

Directeur de la publication : Médecin général inspecteur Patrick Godart ; Rédacteur en chef : Médecin en chef Denis Gutierrez
Secrétaire de rédaction : Capitaine Sandra Marcon ; Graphiste - Maquettiste PAO : ASC Cédric Boutet 
Impression : Pôle graphique de Tulle BP 290 - 19007 Tulle Cedex - Tél : 05 55 93 61 00 ; Édition : DICOD - 1, place Joffre - 75007 Paris
Abonnements payants : ECPAD 2 à 8 route du Fort - 94205 Ivry-sur-Seine - routage-abonnement@ecpad.fr
Régie publicitaire : Mme Christelle Touzet (ECPAD) Tél : 01 49 60 58 56 - regie-publicitaire@ecpad.fr ; Numéro de commission paritaire : N°0211 B05691
ISSN : 1165-2268 ; Dépôt légal : Février 2011 ; Tirage : 12 000 exemplaires - 4 numéros annuels

SOMMAIRE # 130

24

26

29

ACTUALITÉS.......................................................................................4-6

VIE DU SERVICE
États de Stress post-traumatique : 1er séminaire dans les armées.....................7
EPPA : raid de la 4e compagnie..............................................................................................7

HÔPITAUX
Chirurgie : de la phase aigüe à la rééducation.........................................................21

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Medical Operations Officer en Afghanistan...............................................................22
Afghanistan : dernier rôle 1..............................................................................................23
Combat Search and Rescue : exercice au Tchad......................................................24
Opération Licorne : une ACM en faveur de l’abattoir de Port-Bouët.............25
Chirurgie aux terres australes et antarctiques françaises................................26

EXERCICES
Une EMOG s'entraine à Saint-Astier..............................................................................27
Djibouti : soutien d’une campagne d’expérimentation.............................................28

RECHERCHE
Irba-unité virologie : CNR pour les arbovirus..........................................................29

FOCUS
Reconversion : le SAMA peut vous aider...................................................................30

CULTURE
Une nouvelle vie.....................................................................................................................30

© Photo couverture : ICN Julien le Berre - CMA Draguignan

ACTU SANTÉ 
janvier • mars 2013

8-20

DOSSIER
L’inspection du service
de santé des armées



4 • ACTU SANTÉ • # 130 • janvier - mars 2013

ÉDITO

En cette période de fin d’année, mes pensées 
vont vers celles et ceux qui, engagés en opé-
ration, portent les valeurs du service de santé 
des armées loin de leur familles et de leurs 
proches.

En 2012, le Service aura, comme il le réalise 
depuis toujours, parfaitement répondu aux 
exigences opérationnelles. Grâce à vous tous, 
notamment aux équipes projetées, le service 
aura rempli sa mission : assurer en tous lieux, 
en toutes circonstances, le soutien santé des 
armées.

2012 restera comme une année de multiples 
changements. 2013 sera, soyez en certains, 
une année pleine de défis.
Le ministre de la défense m’a demandé de 
conduire un nouveau projet de service Je le 
veux en continuité avec toutes les actions 
que vous avez conduites avec succès jusqu’à 
aujourd’hui. 
Bien entendu, le nouveau Livre Blanc et la loi 
de programmation militaire seront structurants 
pour sa déclinaison pratique. Toutefois, c’est 
bien notre volonté, à tous, de projeter le Service 
vers l’avenir qui nous permettra d’en faire une 
organisation moderne, parfaitement intégrée 
dans son environnement civil et militaire. 

Nous allons relever ces défis ensemble. 
Ensemble, nous allons construire notre avenir. 
Vous êtes la richesse du Service. 
Vous avez toute ma confiance.

Une très bonne année à vous et à vos proches. 

Médecin général des armées 
Jean-Marc Debonne
Directeur central
du Service de santé
des armées
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Retrouvez toute l’actualité
du Service sur Intrasan

et sur www.defense.gouv.fr/sante

NOMINATIONS 

Le médecin général 
inspecteur Patrick Godart 
est nommé directeur 
central adjoint du service 
de santé des armées.

18 octobre 2012

Le médecin général 
des armées Ronan Tymen 
est nommé inspecteur 
général du service de santé 
des armées.

6 décembre 2012

Le 21 novembre 2012, le 
médecin général des armées 
Gérard Nédellec a été élu pré-
sident du comité des chefs 
des services de santé mili-
taires au sein de l’OTAN (CO-
MEDS) lors de sa 38e session 
plénière au quartier général 
de l’OTAN à Bruxelles. Le 
président du COMEDS est la 
plus haute autorité médicale 

militaire de l’Alliance atlantique. Son rôle est de développer avec 
les membres de l’organisation et ses partenaires les capacités 
de soutien médical de l’Alliance. Il est assisté par un officier de 
liaison placé au sein du quartier général de l’OTAN à Bruxelles. 

21 novembre 2012
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GALA DU BUREAU DES INTERNES 
ET ASSISTANTS

Le 22 juin a eu lieu, dans l’enceinte du Val-
de-Grâce, le 2e gala du bureau des internes 
et assistants (BIA) de l’Ecole du Val-de-
Grâce. Plus de 550 personnes du Service 
ont répondu présent à l’invitation, dont le 
Directeur Central, la société amicale des 
élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des armées et de l’Ecole du 
Val-de-Grâce (SEVG), les associations des 
agrégés de l’Ecole du Val-de-Grâce (AAE-
VDG) et des amis du musée du Service de 
santé des armées (AAMSSA) ou encore la 
GMPA. Grâce à ces généreux donateurs, le 
BIA a ainsi pu reverser l’intégralité des béné-
fices de la soirée, soit un chèque de 5000 
euros, au Général d’Armée (2S) Bernard 
Thorette président de l’association « Terre 
Fraternité » qui, avec la Cellule d’Aide aux 
Blessés de l’Armée de Terre (CABAT), agit 
au profit des militaires français blessés en 
opérations extérieures. 
 

LE CENTRE DE FORMATION OPÉRA-
TIONNELLE SANTÉ (CEFOS) A REçU 
SON FANION. 

Le Centre de Formation Opérationnelle Santé 
a été inauguré le 20 novembre 2012. Lors de 
la cérémonie militaire, le médecin général 

Godart, directeur adjoint du service de santé 
des armées, a remis le fanion au médecin 
chef des services de classe normale Belat, 
chef du centre. Les autorités ont ensuite visité 
le site. L’occasion de présenter les différentes 
activités du centre sous la forme d’ateliers de 
simulation de la  prise en charge de blessés 
sous le feu ainsi que le déploiement des 
UMO du SSA. Cet évènement a été l’occasion 
de remettre aux jeunes médecins, au terme 
de leur formation universitaire de 3e cycle et 
de la  formation spécifique « milieu terre », 
le premier brevet de de médecine des forces 
terrestres. Le CeFOS, organisme rattaché 
à l’Ecole du Val-de-Grâce, a été crée le 1er 
juillet et reprend les missions de formation 
et d’instruction du CISAT et du CPOPEX.

NOUVELLE DIRECTION CENTRALE 
DU SERVICE DE SANTÉ ALLEMAND

Le 2 octobre 2012 avait lieu la cérémonie de 
création de la nouvelle direction centrale du 
service de santé allemand, présidée par le 
CEMA allemand le général Wieker. Le direc-
teur central du SSA, seule autorité étrangère 
conviée, était représenté pour l'occasion par le 
MGI Boutin, adjoint au directeur central. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
orientation de la Bundeswehr allemande (Bw) 
suite au décret du ministère de la Défense, 
les anciens Etat-major ministériel (FüSan, 
Bonn), de conduite opérationnelle (SanFü, 
Coblence) et Office médical (SanAmt, Münich) 
du service de santé de la Bw ont fusionné en un 
« commandement santé de la Bw ». Il enger-
bera désormais les cinq hôpitaux (Coblence, 
Ulm, Hambourg, Berlin et Westerstede), l'aca-
démie du service avec les instituts spécialisés 
et de recherche et bientôt les deux comman-
dements de soutien capacitaires spécialisés 
(métropole et OPEX) de Diez et Weissenfels qui 
remplaceront, à court terme et en deux temps, 
les quatre directions régionales (Kiel, Bogen, 
Diez et Weissenfels).

en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… en bref… 
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Suzanne Counord, infirmière parachu-
tiste médaillée de la croix de guerre 
s’est éteinte à l’âge de 83 ans, le 12 
novembre 2012.

À 21 ans, elle choisit de s’engager dans l’ar-
mée. Pour pouvoir suivre les antennes chirur-
gicales aéroportées, elle passera son brevet 
avec les commandos du 3e BCCP (bataillon 
colonial de commandos parachutistes). Le 
général de Lattre de Tassigny lui remettra 
personnellement la Croix de guerre (Théâtres 
d’opérations extérieures) en 1951 à Hanoï, 
après les durs combats de Lang-son (route 
coloniale n°4).
Son engagement l’emmènera en Algérie, 
comme responsable d’un hôpital, puis, 
comme infirmière civile, dans les mines de 
phosphate de l’Ouenza, puis au Canada de 
1981 à 1988 et en Afrique avec Médecins sans 
frontières.
Dans son Pays d’Ouche, Suzanne Counord 
sera pendant 20 ans présidente des anciens 
combattants, mais également conseillère 
municipale pendant 12 ans.

On lui doit aussi la création du club pour en-
fants. À 80 ans, cette vie d'engagement et de 
dévouement lui vaudra d'être promue cheva-
lier dans l'ordre national du mérite.

IN MEMORIAM

Vous rechercher des informations 
sur le service de santé 

des armées ?
 
Le SSA est clairement identifié sur Internet. 
En tapant SSA, dans n’importe quel moteur 
de recherche sur internet (Google, Yahoo), 
vous retrouverez facilement le site officiel 
du service de santé des armées.
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ACTUALITÉS

1 RÔLE 1

EUTM OUGANDA

2 RÔLES 1
1 MEDEVAC
1 RÔLE 2

LICORNE

4 RÔLES 1
1 MEDEVAC
1 RÔLE 2

EPERVIER

2 RÔLES 1

TRIDENT

1 RÔLE 1

EULEX

1 RÔLE 1

HERACLES

7 RÔLES 1
1 MEDEVAC
1 RÔLE 3

PAMIR

4 RÔLES 1
1 MEDEVAC

DAMAN

1 RÔLE 1
1 RÔLE 2

TAMOUR

1 RÔLE 1

HARPIE

1 RÔLE 1

BOALI

2 RÔLES 1

FAN

CARTE DU SOUTIEN MÉDICAL EN OPEX

Le 7 décembre 2012. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, 
a visité six blessés en soins dans les services de l'HIA Percy. Il était 
accompagné du médecin général des armées Debonne, directeur central 
du service de santé des armées et du général de corps d'armée Margueron, 
major général de l'armée de Terre.

VISITE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
À L'HIA PERCY

LES ESPT 

SUR INTERNET

Une mine d'informations pour les militaires comme 
pour leur famille est désormais officiellement 
en ligne sur le web. A la demande du ministre de 
la Défense, le SSA a crée, sur son site internet, un 
dossier relatif aux ESPT. L'internaute y découvre 
ce qu'est le stress post traumatique et comment il 
est pris en charge dans les armées, ainsi que les 
coordonnées et contacts des CMA et des HIA de 
métropole et d'outre-mer et de nombreuses vidéos. 
Ce dossier est également accessible depuis le site 
internet du ministère de la Défense et de chaque 
armée et disponible sur les sites intrasan et intradef.
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Les 17 et 18 octobre 2012, les élèves de 
la 4e Compagnie de l'EPPA ont participé à 
un raid sur le site du Centre d’instruction 
navale de Saint-Mandrier, dans le cadre de 
la formation « milieux et opérationnel. »

L’objectif : l’acquisition de capacités profes-
sionnelles spécifiques liées à l’exercice du 
métier d’infirmier militaire en situation de 
conflit armé et tout particulièrement dans les 
domaines de la prise en charge pré-hospita-
lière des traumatisés de guerre. Différentes 
activités en binôme, telles qu’une course 
d’orientation, une initiation à la manipulation 
d’une embarcation nautique légère et du tir, 
ont permis aux nouveaux infirmiers du ser-
vice de santé des armées de comprendre l’im-
portance du travail d’équipe, de la cohésion et 
du niveau de condition physique nécessaire 
dans les armées. L’infirmier militaire doit 
savoir pratiquer les gestes d’urgence et des 
soins techniques de qualité, assurer une prise 
en charge holistique, mais se doit en plus de 
savoir gérer une équipe, travailler dans des 
conditions difficiles, d’avoir une capacité 
physique lui permettant d’agir pendant, après 

un effort et en conditions dégradées (sous le 
feu, les intempéries, le stress,…). L’exem-
plarité à ce niveau est indispensable afin de 
motiver son équipe au bon maintien de ses 
capacités opérationnelles. C’est grâce au bu-
reau des sports de l’EPPA, composé de quatre 
moniteurs, que ce raid a pu être organisé et 
que chacun des participants quelque soit son 
niveau sportif, a pu arriver au bout.

 SGT Guibert

EPPA 4e compagnie

EPPA
RAID DE LA 4e COMPAGNIE 

Durant trois heures, les responsables des cellules 
psychologiques des trois armées et de la Gendar-
merie ont présenté l’organisation de la prise en 
charge des blessés psychiques et de leur famille 

dans l’urgence comme dans la durée par des cas 
concrets : un crash aérien ou encore l’affaire de 
Collobrières, la prise en charge des commandos-
marine et le rôle du sas de Chypre.

L’occasion de mettre en avant le travail en réseau 
de ces cellules, coordonné par le service médico-
psychologique des armées (SMPA, ex BMP crée 
en 2011). « Le soutien psychologique sur le 
terrain doit être réalisé en tout temps et en tout 
lieu dans un souci de précocité, de proximité et 
de permanence dans la continuité des soins », 
a expliqué le MCS Devillières, chef du SMPA. 
L’important est « la systématisation d’une prise 
en compte personnalisée inscrite dans la durée » 
a souligné le MC Boisseaux, chef du service de 
psychiatrie de l’HIA du Val de Grâce. Une vingtaine 
de journalistes présents dans la salle ont ainsi 
obtenu toutes les réponses aux questions relatives 

à cette pathologie. Le SSA a comptabilisé, fin 
novembre 2012, 550 militaires traités à la suite 
d’un traumatisme.

Le plan d’action initié par le ministre de la Défense 
en 2011 formalise des actions déjà entreprises 
dans les armées, notamment l’envoi de psy-
chiatres sur les théâtres d’opération (dès 1991, 
1ère guerre du Golfe).

L'effort doit porter à inciter les soldats victimes 
de ces blessures invisibles à venir consulter pour 
« les remettre dans un parcours de soins appro-
prié », a conclu le MGI Jean-Paul Boutin, adjoint 
au directeur central et modérateur du séminaire.

 BCI SSA

ÉTATS DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
1er SÉMINAIRE DANS LES ARMÉES 

Le 3 décembre 2012, le service de santé des armées a organisé pour la première fois, à l’école du Val de Grâce (Paris), 
un séminaire consacré aux traumatismes psychiques dans les armées.

Le MC Boisseaux, 
chef du service de psychiatrie 
de l'HIA Val-de-Grâce.
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A part perturber le fonction-
nement des établissements, 

les audits et les inspections ça sert à 
quoi ?"

"Comment les inspecteurs et auditeurs 
peuvent-ils tout connaître des spécialités 
hospitalières, de la médecine des forces, de 
la recherche, de l'enseignement, du ravitail-
lement ?"
"Mais pourquoi ont-ils décidé de venir chez 
nous et maintenant ?"
"On sait bien qu'on n'est pas parfaits, alors on 
va être sanctionnés ?"
L'objectif de ce numéro spécial d'Actu Santé 
est de secouer ces vieux clichés, d'expliquer 
qui nous sommes, ce que nous faisons et 
pourquoi nous le faisons.

Nous tenons nos missions du Directeur cen-
tral du service de santé, seul destinataire, 

avec ses proches collaborateurs, de nos rap-
ports. Notre objectif est de lui apporter des 
informations objectives susceptibles d'éclai-
rer sa décision.

Ce travail nous ne le faisons pas seuls. Nous 
le faisons avec vous qui nous accueillez, vous 
qui nous parlez avec franchise, vous, issus de 
tous les métiers et toutes les composantes du 
service, qui intervenez à nos côtés, en tant 
qu'experts ou acteurs formés à l'audit.

Pour conduire ces missions nous nous fondons 
sur un ensemble de valeurs et de principes :
-  une liberté totale de toute influence hiérar-

chique qui permet de dire ce qu'on estime 
devoir être dit ;

-  un équilibre entre la nécessaire humanité de 
l'approche et l'objectivité des faits ;

-  des conclusions destinées à améliorer les orga-
nisations mais ne ciblant jamais les personnes.

Les inspecteurs et auditeurs travaillent en 
synergie, au plus près de l'ensemble des 
composantes du service de santé. Cette 
connaissance des hommes, des missions 
et des milieux nous est indispensable pour 
assumer efficacement notre rôle d'interface 
entre le haut management du service et les 
acteurs de terrain.

Pour brosser un tableau objectif et exhaus-
tif de votre action, des difficultés que vous 
rencontrez, des espoirs qui vous animent, 
nous avons besoin de votre confiance. 
Je souhaite que ce numéro spécial contribue 
à établir cette confiance, ne serait-ce qu'en 
démystifiant la fonction inspection-audit.

DOSSIER : L’INSPECTION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

L’INSPECTION DU SERVICE 
DE SANTÉ DES ARMÉES

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR
CLAUDE PIERRE, INSPECTEUR DU 
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Visite du ministre de l'Intérieur et du DDGN à Percy
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L’Inspection du service de santé des 
armées (ISSA) est l’héritière d’une longue 
tradition des inspections dans le service 
de santé, avec ses deux composantes, 
inspections d’armées et inspections 
techniques.

S’inscrivant dans la démarche de 
l’EMA visant à assurer une mise 
en cohérence de l’ensemble des 

dispositifs d’audit interne, le SSA crée en 
janvier 2009 le département de l’audit interne 
du SSA (DAISSA).

Il intègre les inspections techniques du SSA, 
les inspections du SSA pour chaque armée 
et pour la Gendarmerie nationale ainsi que la 
surveillance administrative (SURAD). 
Le regroupement final de ces structures est 

réalisé en octobre 2009, sur le site du Val-
de-Grâce. Il s’accompagne de la disparition 
de l’inspection technique des réserves et de 
la fusion des inspections techniques des 
services médicaux et chirurgicaux. Il permet 
une diminution d’environ 50 % du volume en 
personnel.

Le DAISSA constitue alors un département 
intégré à la DCSSA, sous l’autorité du direc-
teur adjoint du SSA, organisé en trois pôles 
: pôle compétences d’armées et de milieux, 
pôle technique médical, pharmaceutique et 
vétérinaire, pôle administratif et financier.

Après une année de fonctionnement, permet-
tant de confirmer l’intérêt de cette structure, 
en particulier dans sa capacité à réaliser dif-
férents audits (organisationnel, capacitaire, 

de conformité) particulièrement utiles dans le 
contexte de transformation du SSA, une évo-
lution est apparue nécessaire. D’où la créa-
tion, en octobre 2011 de l’ISSA, qui répond 
à des objectifs de meilleure conformité et 
d’alignement sur le dispositif général des ins-
pections existant au ministère de la Défense. 

Placé sous l’autorité du directeur central du 
SSA, cet organisme comprend essentielle-
ment sur le plan fonctionnel un collège des 
inspecteurs et un pôle audit et s’accompagne 
d’un nouveau resserrement en effectifs et 
d’une diminution importante du nombre 
d’officiers généraux (de 10 avant 2009 à 5 
actuellement). 

HISTORIQUE
ET ÉVOLUTION DU L'ISSA
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STATUTAIRE
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MGX
FINANCES

L'organigramme de l'ISSA
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Ses actions sont coordonnées avec 
celles des structures d’évaluation et 
de contrôle des départements minis-

tériels chargés de la santé et de la sécurité 
sociale, de la Haute autorité de santé, des 
agences nationales de santé et de l’assurance 
maladie.

Dans le cadre d’un plan d’action fixé par le 
DCSSA ou sur ordre, l’ISSA réalise : 

-  des missions d’inspection et participe à 
celles conduites par l’inspection des armées, 
lorsqu’elles touchent au domaine de la santé 
(inspection des CMA à l’occasion des ins-
pections des bases de défense par l’IdA),

-  des missions d’audit de régularité, de per-
formance, de management et de stratégie 
des organismes du SSA, en cohérence avec 
la politique générale de l’audit interne mise 
en œuvre par le centre d’audit des armées.

 
Inspection et audit sont ainsi réalisés par le 
même organisme, avec souvent la participa-

tion des inspecteurs aux missions d’audit, 
mais dans le strict respect des règles propres 
à chacune de ces activités.

L’audit se différencie de l’inspection par le 
fait qu’il s’agit d’une évaluation et non d’une 

investigation, qu’il s’intéresse aux proces-
sus et non aux individus, que sa réalisation 
répond à une méthodologie précise exécu-
tée avec objectivité, en toute transparence et 
qui s’appuie sur un référentiel partagé entre 
auditeurs et audités. Ces caractéristiques 
s’appliquent sans restriction aux audits d’as-
surance, elles ne sont pas systématiques pour 
les audits d’information (qui sont davantage 
des études) ou de conseil. Les conclusions 
de l’audit se traduisent par des recomman-
dations d’amélioration, notamment en termes 
organisationnels ou de réduction à l’exposi-
tion aux risques, c’est la valeur ajoutée propre 
de l’audit. 

 MC Willyam de Kobor 

Coordonnateur de l’audit interne

L’inspection du service de santé des armées dirige les activités d’inspection et d’audit propres au SSA et émet 
les recommandations résultant de ces missions.

LES MISSIONS
DE L’ISSA

Inspection de l'entrainement des EMOG à Saint Astier par l'ISSG
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Si certaines fonctions d’inspecteur ont 
été crées à la fin de l’Ancien Régime, 
elles ne doivent pas être considérées 

comme des reliquats d’un passé révolu. 
Adaptées au cadre interarmées et interminis-
tériel, adaptables aux évolutions de l’organi-
sation centrale, elles permettent de maintenir 
une relation permanente entre ces autorités 
et le DCSSA, afin de faciliter les prises de 
décisions, en tenant compte du besoin des 
Forces. 

Cette fonction nécessite la confiance du com-
mandement et des autorités du Service. Elle 
oblige les inspecteurs, à une bonne connais-
sance du terrain, des acteurs, des missions. 
Ils exercent en liaison avec les conseillers 
santé des états-majors et de la direction gé-
nérale de la gendarmerie.

Les inspecteurs consacrent du temps « au 
terrain », sous forme de visites, d'inspections 
ou d’enquêtes, au sein des formations du 
Service et des Forces, en métropole, outre-

mer ou en opérations, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. Leur action est coordonnée avec 
l'inspection des Armées 

Au profit des forces armées, les inspecteurs 
sont compétents en matière de recours aux 
propositions des conseils régionaux de santé 
et en matière de contrôle des congés de non-
activité pour raison de santé. Les contacts 
avec les directions des ressources humaines 
des Forces sont permanents, les emplois 
pouvant recevoir du personnel partiellement 
inapte étant comptés. Les inspecteurs, dans 
leur domaine de responsabilité, sont égale-
ment en charge de commissions liées à l'apti-
tude médicale dans des fonctions spécialisées, 
comme l'aéronautique ou la plongée humaine.

Des travaux sont en cours pour exploiter les 
bases de données médicales disponibles à 
l'Inspection. Le souhait des inspecteurs est 
de permettre à la recherche clinique de béné-
ficier de l'important et efficace travail d'exper-
tise réalisé par les médecins hospitaliers et 
les médecins d'unité.

Au profit du Service, les inspecteurs d'armées 
reçoivent des officiers à différentes étapes de 
leur carrière, et participent aux hautes ins-
tances du Service, compétentes tant en ma-
tière de concours, sur titre ou sur épreuves, 
qu'en matière d'avancement, de notation ou 
de mutations.

Leur connaissance du personnel du Service 
comme de leur condition d'emploi est ainsi 
mise à la disposition du directeur central pour 
lui permettre d'exercer son choix avec le meil-
leur éclairage possible.

Le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) désigne, parmi les officiers généraux de l’inspection, 
les inspecteurs du service de santé placés auprès des chefs d’état-major et du directeur général de la Gendarmerie 
nationale afin de les conseiller.

DOSSIER : L’INSPECTION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

LE COLLÈGE DES INSPECTEURS :
LES INSPECTEURS « FORCES »

MGI Claude Pierre : inspecteur 
pour l’armée de l’Air
MGI Thierry Debord : inspec-

teur pour l’armée de Terre
MGI Erick Dal cumule les fonctions pour 
la Marine et la Gendarmerie.

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR 
ERICk DAL, INSPECTEUR AUPRèS 
DU CHEF-D'ÉTAT MAjOR DE LA MARINE, 
INSPECTEUR AUPRèS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA GENDARMERIE NATIONALEInspection de l'ISSM à bord du Georges Leygues
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Depuis mai 2009, les deux fonctions 
d’inspection technique médicale et 
chirurgicale sont réunies et sont 

assurées par le médecin général inspecteur 
Thierry Debord, inspecteur technique des 
services médicaux et chirurgicaux.

Son domaine de compétence est très vaste : 
médecine, chirurgie, odontologie, exercice 
des professions médicales et d’auxiliaires 
médicaux, santé publique. Il veille au respect 
des dispositions du code de la santé publique 
relatives à la protection des personnes en 
matière de santé, au don et à l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à la 
lutte contre les maladies et dépendances, à la 
sécurité radiologique.

Issu du milieu hospitalier, ayant une bonne 
connaissance de l’organisation et du fonc-
tionnement des différents établissements, 
interlocuteur privilégié des sous-directions 
ressources humaines et hôpitaux, aidé par les 

consultants nationaux des différentes spécia-
lités et les titulaires de chaires, l’inspecteur 
technique participe notamment aux commis-
sions d’avancement, aux plans annuels de 
mutation, aux ouvertures de poste d’internes 
et d’assistants et à leur affectation en fin de for-
mation, aux différents concours hospitaliers.

Formé à l’audit interne, il dirige les missions 
relevant de ses compétences (audit des se-
crétariats médicaux des hôpitaux, audit des 
sécurités sanitaires…).
Si son domaine d’activité est essentiellement 
hospitalier, l’évolution du service de santé 
l’amène à étendre ses fonctions techniques 
aux centres médicaux des armées.
Dans ce contexte, avec le développement du 
parcours de soin au profit de la communauté 
de défense, s’affirme la nécessité d’une étroite 
collaboration entre l’inspecteur technique et 
les inspecteurs d’armée, collaboration d’au-
tant plus facile quand ces deux fonctions sont 
assurées par une même personne !

L’INSPECTION TECHNIQUE DES SERVICES 
MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX DES ARMÉES
L'ITSMA a succédé, en juillet 2005, à l'inspection technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie 
dans les armées.

LE COLLèGE DES INSPECTEURS : LES INSPECTEURS TECHNIqUES

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR 
THIERRy DEBORD, INSPECTEUR 
TECHNIQUE DES SERVICES MÉDICAUX
ET CHIRURGICAUX DES ARMÉES

Inspection de l'ISSAT
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L’INSPECTEUR TECHNIQUE DES SERVICES 
PHARMACEUTIQUES DES ARMÉES

Il a un rôle de conseiller technique auprès 
du directeur central du SSA et de l’ISSA. 
L’ITSPA participe aux audits effectués par 

l’ISSA dans les domaines pharmaceutiques et 
plus largement dans le SSA. A la demande de 
sa hiérarchie il peut enquêter en cas d’acci-
dent ou de plainte touchant au domaine phar-
maceutique.

La DCSSA étant considéré pour le SSA 
comme une ARS, les inspections réglemen-
taires effectuées par les inspecteurs des ARS 
notamment celles des pharmacies à usage 
intérieur sont réalisées par l’ITSPA. Il est res-
ponsable des inspections du contrôle du bon 
usage des produits de santé dont les stupé-
fiants dans les centres médicaux du SSA et 
leurs antennes, activité déléguée aux pharma-
ciens en DRSSA. 
Il est impliqué dans l’accréditation des labo-
ratoires de biologie médicale des HIA. 

Son action est transversale car c’est le réfé-
rent pharmaceutique ayant la connaissance 
des aspects extrêmement variés de la profes-
sion pharmaceutique qui va de la chaine du 

ravitaillement, de l’industrie, à la pharmacie 
hospitalière, la biologie médicale, l’environ-
nement, la toxicologie « légale » dans la gen-
darmerie, à la recherche….
Sa connaissance des différents pharmaciens 
d’active ou de réserve et sa vision de leurs 
fonctions permettent une adaptation optimale 
des ressources aux postes à pourvoir.

Il effectue les bilans de carrière et est asso-
cié aux travaux de répartition des effectifs, 
et d’avancement, d’affectation et de condi-
tions d’emploi. Il participe à la définition des 
besoins en assistants et aux différents jurys 
des concours du SSA de la sortie d’école du 
Val-de-Grâce à l’agrégation 

Il contrôle l’application des règles de déonto-
logie par les pharmaciens des armées.
C’est un interlocuteur privilégié pour les 
pharmaciens militaires, d’active ou de ré-
serve, et civils. Il participe à différentes com-
mission du SSA, représente le SSA et tous 
les pharmaciens à l’Ordre des pharmaciens, 
au conseil scientifique indépendant et à des 
réunions et cérémonies.

L’ITSPA veille à l’application dans les armées des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice 
des différents domaines de la pharmacie, aux médicaments et aux produits de santé. 

LE COLLèGE DES INSPECTEURS : LES INSPECTEURS TECHNIqUES

PHARMACIEN GÉNÉRAL 
PASCAL BURNAT, INSPECTEUR 
TECHNIQUE DES SERVICES 
PHARMACEUTIQUES DES ARMÉESPharmacie d'un CMA CC

1 
Le

m
ai

re
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Elles peuvent être décrites par les processus 
mis en œuvre :

- expertise, 
- médecine vétérinaire 
- formations (dispensées)
- police sanitaire
- contrôles officiels concernant :
• l’hygiène des aliments, 
• la bien-traitance animale,
•  les eaux destinées à la consommation humaine
•  l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques 

(piloté directement par l’ITSVA).

L’évaluation de l’ensemble de ces processus 
relève de  l’ITSVA au travers : 

-  des inspections menées à la demande de la 
DCSSA,

-  des audits de conformité aux spécifications 
réglementaires, normatives et propres au SSA, 

-  des supervisions (adéquation entre exper-
tise et qualification du personnel).

Ces audits et supervisions sont menés en 
collaboration avec le responsable qualité ain-
si que des auditeurs et superviseurs qualifiés 
du corps des vétérinaires.

L’ITSVA participe à l’élaboration de la poli-
tique « vétérinaire » du SSA. Il oriente les 
évolutions stratégiques, réglementaires, 
normatives et techniques. Il est associé aux 
travaux concernant l’emploi et le parcours 
professionnel des vétérinaires (mutations, 
avancements, décorations, récompenses, 
missions extérieures, formation, concours).
L’ITSVA contribue aux audits et missions de 
conseil pilotées par l’ISSA.

L’ITSVA est l’interlocuteur  privilégié du SSA 
auprès de divers instances civiles : Ordre 
des vétérinaires, Ministère de l’agriculture, 
Conseil général vétérinaire, Direction géné-
rale de l’alimentation, Direction générale de 
l’enseignement et de la recherche, Ecoles 
vétérinaires, Agences régionales de santé.

L’INSPECTION TECHNIQUE DES SERVICES
VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES
Les vétérinaires du SSA exercent des activités de santé animale et de santé publique vétérinaire (hygiène des aliments 
et de l’eau, épidémiologie animale) en appui et en soutien des forces. 

LE COLLèGE DES INSPECTEURS : LES INSPECTEURS TECHNIqUES

VÉTÉRINAIRE GÉNÉRAL INSPECTEUR 
PATRICk PERRIN, INSPECTEUR 
TECHNIQUE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 
DES ARMÉESSoins à un chien militaire

Contrôle en restauration
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A quelles nécessités répond la création 
d’une inspection technique adminis-
trative ?
Même si le premier général de brigade d’active 
officier du corps technique et administratif du 
service de santé des armées (OCTASSA) a été 
nommé le 1er août 1993 pour six mois, le pre-
mier inspecteur « administratif » a été nommé 
le 1er janvier 2003 et a pris l’appellation d’ins-
pecteur technique de la surveillance et de la 
coordination administrative (ITSCA). Depuis, 
trois autres inspecteurs se sont succédé.

Des missions communes à tous les 
inspecteurs et des activités spécifiques
L’arrêté du 26 juillet 2004 définit les attribu-
tions des inspecteurs techniques du service 
de santé des armées. Dans son domaine de 
compétence, l’inspecteur technique admi-
nistratif (ITASSA) intervient dans de nom-
breux processus de gestion des ressources 
humaines internes au Service comme les 
entretiens d’orientation de carrière, les 
affectations, les travaux des commissions, 
comités et autres instances consultatives, les 
programmes de formations des officiers. A ce 

titre, il participe depuis 2010 au processus 
d’accompagnement des OCTASSA vers le 
corps de commissaires.
Très impliqué dans la fonction Achat du Ser-
vice, il exerce la fonction de président du co-
mité de coordination des fournitures, équipe-
ments et services concourant à l’offre de soins 
(COFESOS) créé en 2009. L’organisation cible 
en la matière prévoit, à terme, la création d’un 
comité des achats spécifiques santé (CASS).

Les missions d’auditeur
Depuis le 1er février 2009, la mission de 
l’ITASSA a évolué et ne recouvre plus la sur-
veillance administrative suite à la disparition 
du bureau de la direction centrale du service 
de santé des armées qui en avait la charge 
(SURAD/DCSSA).
Cette évolution a eu pour conséquence de 
compléter sa fonction traditionnelle d’ins-
pecteur par une mission d’auditeur dans les 
domaines de l’administration-gestion, au 
profit des structures et des managers opéra-
tionnels du Service. A ce titre, il assume le 
rôle de superviseur d’audit et/ou de chef de 
mission selon la nature et l’étendue de l’audit. 

Plusieurs audits ont été effectués notamment, 
l’audit de la chaîne de facturation et de recou-
vrement en HIA, l’audit du contrôle interne 
de la solde du SSA ou l’audit de la fonction 
Réserve des établissements du SSA.

Evolution prévisible du rôle de l’ITASSA
L’évolution vers une administration militaire 
mutualisée car considérée comme non cœur 
de métier, l’intégration des OCTASSA dans un 
corps unique de commissaires, a amené le 
SSA à revoir l’existence de la fonction d’ITAS-
SA qui doit disparaître.

En effet, il est vraisemblable qu'à moyen terme 
tous les audits administratifs et financiers, 
non spécifiques santé, ne relèveront plus 
de l’ISSA mais du centre d’audit des armées 
(C2A) avec lequel le SSA assure des mis-
sions conjointes. L’ISSA ne devrait conserver 
que la partie très spécifique constituée par les 
relations financières SSA - caisses de sécu-
rité sociale - ministère de la santé.

La création de l'ITASSA fait suite à la revalorisation des militaires en 2002 et à la reconnaissance professionnelle 
du corps des OCTASSA, un signe fort pour ce corps.

L’INSPECTION TECHNIQUE ADMINISTRATIVE
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

LE COLLèGE DES INSPECTEURS : LES INSPECTEURS TECHNIqUES

GÉNÉRAL jEAN-PIERRE SOLySIAk, 
INSPECTEUR TECHNIqUE ADMINISTRATIF 
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Secrétariat médical





Les 26 et 27 novembre 2012, le médecin général des armées J.-M. Debonne, directeur central 
du service de santé des armées a rendu visite aux forces françaises engagées en Afghanistan.

Le directeur a visité, dans un premier temps à Warehouse, le Patient Evacuation Coordination Cell 
(PECC) de l’état-major Pamir, le rôle 1 du BATLOG, l’UDPS et l’antenne vétérinaire puis l’hôpital 
médico-chirurgical (HMC) français de KAIA qui travaillent au service des forces de la coalition 
et des Afghans.

Après des entretiens avec les commandants de l’opération Pamir, du contingent national France 
et de la Task Force La Fayette, le directeur central s’est vu présenter, par le médecin en chef 
Lefebvre, COMSANTE, l’organisation actuelle du service sur les théâtres afghan et tadjik et 
l’évolution du désengagement de la force et de nos équipes médicales. En dehors de l’HMC, 
6 d’entre-elles sont toujours présentes fin 2012 à Warehouse, dans le Wardak et à Douchanbé.

VISITE DU DIRECTEUR CENTRAL EN AFGHANISTAN
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L’audit interne a pour finalité d’évaluer 
le dispositif de contrôle interne, de 
management des risques et de gou-

vernance des établissements afin de formu-
ler toute proposition d’amélioration dans les 
domaines de l’organisation et du fonctionne-
ment, visant à une meilleure efficience. L’audit 
interne est un outil du dispositif de maîtrise 
des risques du Service. Les différences 
entre audit et inspection sont détaillées à la 
rubrique des missions de l’ISSA.

Le pôle audit s’appuie sur le référentiel et la 
méthodologie de l’Institut français de l’audit et 
du contrôle internes (IFACI). Le rattachement 
direct de l’ISSA au directeur central du SSA 
affirme l’indépendance dont a besoin le pôle 
audit pour assurer ses missions. Celles-ci 
sont décrites dans la charte d’audit interne du 
Service, qui comprend en annexe le code de 
déontologie de cette fonction. Les missions 
sont de deux types, celles d’information et de 
conseil et celles pour lesquelles l’approche 

objective, systématique et méthodique de 
l’audit interne est impérativement utilisée. 
Ces dernières sont les missions d’assurance 
qui regroupent des audits de conformité, 
d’efficacité, managériaux et les audits straté-
giques. Les missions d’assurance sont choi-
sies à partir des risques majeurs identifiés sur 
la cartographie des risques du Service. Ces 
missions génériques se concrétisent à travers 
le plan annuel d’audit établi par le Comité 
supérieur de l’audit interne du SSA. Le suivi 
des recommandations formulées à la suite 
des audits incombe à la division performance, 
synthèse de la DCSSA

Pour la réalisation des travaux d’audit, les six 
auditeurs en titre de l’ISSA (trois médecins et  
trois OCTASSA) et le collège des inspecteurs 
sollicitent des auditeurs associés parmi des 
personnels du SSA d’active ou de réserve ayant 
une compétence dans le domaine audité et dans 
la pratique de l’audit. Cette compétence s’appuie 
sur des connaissances théoriques acquises et 

entretenues lors de formations internes au SSA 
ou dispensées par des organismes civils (IFACI, 
universités, etc.). Elle est validée par la pratique 
d’audits sur le terrain. Au besoin, il est fait ap-
pel à des auditeurs associés externes au SSA. 
L’auditeur interne commence son cursus au 
stade d’auditeur en formation puis d’auditeur en 
titre. Lorsque son  expérience et sa compétence 
sont reconnues et qu’il fait preuve des qualités 
nécessaires, il peut assumer la charge de chef de 
mission. Il se voit alors confier la responsabilité 
de la conception et de la réalisation d’un audit. 
Le groupe des auditeurs associés comprend une 
trentaine de personnes.

Pour les audits à caractère administratif et 
financier le pôle audit du SSA travaille en par-
tenariat avec le Centre d’audit des armées, or-
ganisme interarmées dépendant du CEMA. Le 
pôle est représenté au Comité d’audit interne 
interarmées présidé par le major général des 
armées. Cet organisme veille à la cohérence 
de la planification des audits dans les armées.  

Le pôle audit a repris l’ensemble des missions d’audit interne du DAISSA (sauf dans le domaine financier). 

LE PÔLE
AUDIT INTERNE
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Le coordonnateur central à la prévention 
Le directeur central du SSA définit et coor-
donne les actions assurant la mise en œuvre 
de la politique ministérielle en matière de 
santé et de sécurité au travail (SST). A cet 
effet, il désigne un coordonnateur central à 
la prévention. Chargé de l’assister en matière 
de SST et de coordonner les actions dévelop-
pées en matière de prévention des risques 
professionnels, celui-ci, en relation étroite  
avec la section maîtrise des risques du bu-
reau Patrimoine Immobilier de la DCSSA, 
diffuse toutes informations utiles dans ce do-
maine. Il assure les missions d’audit interne 
des organismes métropolitains du SSA pour 

vérifier l’application des règles en matière de 
SST, notamment la tenue de la documentation 
réglementaire et technique. Il fédère le réseau 
des chargés de prévention des risques pro-
fessionnels (CPRP) et conseille les chefs de 
ces organismes. Le coordonnateur central 
à la prévention est membre de droit de la 
commission interarmées de prévention et du 
comité technique de réseau du SSA.
Correspondant privilégié de la direction des 
ressources humaines du ministère de la 
défense et de l’inspection du travail dans les 
armées, il participe à l’élaboration des textes 
réglementaires.

L'officier supérieur de la protection 
contre l'incendie 
Placé sous l'autorité du coordonnateur cen-
tral à la prévention, il est chargé de l’assister 
en matière de protection contre l'incendie 
(PCI) dans les missions d'audit interne des 
organismes du SSA et d'animer le réseau 
des chargés de protection contre l'incendie 
(CPCI). Il les conseille sur les mesures de 
prévention du risque incendie à appliquer 
dans les locaux de travail, les établissements 
recevant du public (ERP) et les bâtiments 
d'hébergement. L'OSPCI participe aux com-
missions périodiques de sécurité des bâti-
ments classés ERP.

Cette cellule anime, coordonne et contrôle les actions développées en matière de prévention 
des risques professionnels.

LA CELLULE
CONTRÔLE PRÉVENTION

Dans le domaine administratif, l’en-
semble des personnels de secrétariat, 
bien que positionné et rattaché prio-

ritairement à une autorité, fonctionne sous 
forme d’un  secrétariat commun. 

Le chef d’état-major est responsable de la 
supervision et de la diffusion de l’information 
tant entrante que sortante de l’inspection. A ce 
titre, l’ensemble du courrier est dématérialisé 
et mis à disposition  sur un espace de travail 
dédié.

Les fonctions de soutien sont assurées sous 
le contrôle de l’officier adjoint, dans les do-
maines RH, achats finance, informatique, ma-
tériels, infrastructure et véhicules  en liaison 
avec les services correspondants de l’EVDG 
et de l’HIA du Val-de-Grâce, le BLRH  et le 
GSBdD.

L’ISSA travaille en coopération étroite avec 
l’inspection des armées et  les inspections 
d’armées, le chef d’état-major étant chargé 
de la coordination des travaux et missions 

conjointes par le biais d’échanges permanents 
avec les chefs d’état-major des autres inspec-
tions. Des réunions mensuelles « Synergie » 
des inspecteurs, assistés des CEM, éta-
blissent des doctrines et procédures de 
fonctionnement communes et élaborent des  
programmes d’inspections conjointes, voire 
déléguées.

Sous l’autorité de l’inspecteur, commandant d’organisme, l’état-major coordonne le fonctionnement administratif 
et logistique de l’ISSA. Le chef d’état-major, désigné parmi les auditeurs, assure par ailleurs les relations de travail 
permanentes avec les autres inspections des armées.

L’ÉTAT MAJOR
DE L’ISSA
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DOSSIER : L’INSPECTION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Cet acronyme témoigne de ses missions : 
exploitation des dossiers des congés 
liés à l’état de santé de la position de 

non-activité, organisation des commissions 
médicales d’aptitude placées sous la respon-
sabilité des inspecteurs du SSA et réalisation 
de certaines missions ponctuelles.

Dans le cadre de leurs attributions en matière 
de congés de longue durée pour maladie ou 
de longue maladie, après étude des dossiers 
(5352 en 2011), la CMS produit les avis tech-
niques validés par les inspecteurs. Le MGI C. 
Pierre statue pour 15 % d’entre eux, le MGI T. 
Debord pour 50 % et le MGI E. Dal pour 35 %. 
Le nombre de ces dossiers augmente de 15 % 
chaque année.

La CMS organise les commissions médicales 
d’aptitude dont les plus fréquentes sont la 
commission médicale aéronautique de la 
défense, de périodicité mensuelle, et le conseil 

supérieur de santé des armées, convoqué par 
l’Inspecteur du SSA tous les 3 ou 4 mois. Le 
nombre de ces dossiers tend aussi à augmen-
ter : 24 % en 2012 pour les 200 dossiers de 
la CMAD et 63 % depuis 2008 pour le CSSA. 

La CMS exploite aussi certains dossiers de 
surexpertise aéronautique, de reconsidération 
d’affectations et de recours des personnels de 

l’armée de l’air, dont les avis (environ 300, 
en augmentation tout aussi régulière) sont 
validés par le MGI C. Pierre. 

Deux ans après sa création, la CMS est 
reconnue comme le principal point de contact 
à l’ISSA des dossiers à caractère médical et 
engageant le statut du personnel militaire, 
quelles que soient les directions, armes ou 
services. La CMS est donc l’interface entre 
les inspecteurs du SSA, les praticiens et les 
gestionnaires ressources humaines de ce 
personnel. Elle s’est naturellement inscrite 
dans certaines des étapes de leur parcours de 
soins, comme du réseau militaire de méde-
cine d’expertise. 
La CMS poursuit son déploiement en déve-
loppant un outil informatique destiné à har-
moniser ses processus, à fournir des données 
extraites des cohortes de patients et à contri-
buer ainsi à l’aide à la décision des inspec-
teurs du SSA.

Alors que le principe du regroupement des inspections du SSA était admis, le traitement d’une partie de leurs actions 
communes par une entité partagée s’avéra nécessaire. En 2010, cette réorganisation finalisée aboutit à la création 
de la cellule médico-statutaire (CMS).

LA CELLULE
MÉDICO-STATUTAIRE

Visite médicale

SM
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Salle fichiers patients
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CHIRURGIE
DE LA PHASE AIGÜE À LA RÉÉDUCATION
Le blessé de conflits armés est pris en charge soit après un séjour en réanimation, soit hospitalisé directement en service 
de chirurgie orthopédique et plastique : la phase aigüe de sa prise en charge. Les lésions  sont généralement constituées 
d’atteintes pluritissulaires des membres. Nombre de ces poly-fractures exigent une stabilisation en urgence dans une formation 
de l’avant. Elle est réalisée à l’aide d’un fixateur externe, par des fiches intra-osseuses mises en place à distance du foyer 
de fracture. Ce geste est peu hémorragique et sûr vis-à-vis du risque infectieux.

La  thérapie par pression négative (TPN) 
réalise initialement un pansement sté-
rile et étanche aspirant les exsudats 

durant la phase d’évacuation évitant les 
infections croisées et participant ensuite à 
la cicatrisation ou préparant des gestes de 
couverture par lambeaux. Cette thérapie est 
coûteuse mais permet une cicatrisation plus 
rapide qu’une cicatrisation dirigée. Pour favo-
riser celle-ci, un bilan nutritionnel est réalisé 
puis réévalué chaque semaine.

La prise en charge globale est assurée par 
une équipe pluri- professionnelle qui prend 

en compte les soins chirurgicaux, médicaux 
et également administrative. Ce volet assurera 
l’ouverture du dossier pension et les diffé-
rents documents pour permettre  au militaire 
et ses proches l’ouverture des droits.
La Cellule d’aide aux blessés de l’armée 
de Terre (CABAT) intervient dès le premier 
jour. Cette solidarité militaire, cette prise en 
compte par l’administration permettent au 
blessé de se consacrer à sa guérison. L’hos-
pitalisation est souvent longue, marquée par 

des soins multiples. Le blessé est à cette 
période dans une phase d’acceptation de ses 
blessures avec un état fluctuant, régit par la 
douleur, le changement de son image cor-
porelle et le retentissement de nombreuses 
anesthésies générales. En effet, la réfection 
des pansements se fait au début au bloc opé-
ratoire, toutes les 48h/72h puis en chambre.
 L’écoute par l’équipe est essentielle, primor-
diale. Son ressenti,  ses inquiétudes, ses 
doutes pour son avenir dans son métier de 
soldat sont souvent ses principales préoc-
cupations. L’équipe doit amener le patient à 
s’autogérer en donnant  les conseils adaptés 

à la perte d’un membre ou à son appareillage.
Le fixateur externe est souvent encombrant 

et parfois lourd. Celui-ci restera en place de 
quinze jours à neuf mois selon l’avancement 
de la consolidation des fractures. Le blessé 
reviendra régulièrement en hospitalisation. 
Il passera par la phase chirurgie réparatrice 
et reconstructrice. Il s’agit là de chirurgie des 
séquelles. Nous avons la chance dans le ser-
vice d’avoir les deux spécialités orthopédie 
et plastique réparatrice et reconstructrice qui 
sont complémentaires. 
Un gros travail est réalisé par l’équipe pour 
démontrer au blessé que la vie continue et 
que des solutions existent. Les paramédicaux 
militaires, dont un grand nombre ont déjà 
réalisé des missions, sont considérés comme 
de véritables « frères d’arme » par le militaire 
blessé.
Le militaire devra au fil du temps s’approprier 
sa nouvelle vie et gérer un éventuel handicap. 
Les anciens blessés de guerre qui ont repris 
une activité au sein de leur régiment, viennent 
visiter leur camarade : leur impact positif sur 
le moral des blessés en soins est très impor-
tant. La motivation de la plupart des blessés 
est de reprendre au plus vite leur métier de 
militaire. Ils vont se surpasser pour atteindre 
cet objectif.   
Ils quittent le service après avoir été « chou-
choutés » dans une période difficile vers le 
service de rééducation et réadaptation. Ils ont 
beaucoup avancé, appris sur eux-mêmes. 
Toutes ces étapes jalonnent un long chemin 
parfois semé d’aléas, mais qui, avec une 
forte volonté, permettra d’atteindre la finalité : 
reprendre une vie normale.

 Equipe paramédicale 

du service de Chirurgie Orthopédique 

et Chirurgie Plastique, HIA Percy

Un peu d’histoire
Le fixateur externe remonte à 
la fin du 19e siècle. En 1979, le  

Service de Santé des Armées a concep-
tualisé l’utilisation de la fixation externe 
(FESSA, remplacé en 2000 par le PER-
CY FX). Il permet de stabiliser dans les 
structures chirurgicales de l’avant, les 
fracas des membres avant évacuation. 

Fixateur externe suite à fracture

HÔPITAUX
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MEDICAL OPERATIONS OFFICER 
EN AFGHANISTAN 
Inséré au sein de l’état major de la Task Force Lafayette (TFLF) en Afghanistan, le MEDOPS dirige les opérations de secours 
et de mouvements des patients dans la zone de responsabilité de la RC-Est contrôlée par la France. Egalement directeur 
technique du Patient Evacuation Calling Cell (PECC) de la TFLF, il représente l’interlocuteur privilégié des équipes médicales 
des Rôles I pour l’organisation des transferts médicalisés vers les Rôles III.

Le MEDOPS régule les demandes de 
MEDEVAC grâce au « DOC to DOC  » 
et garantie la bonne adéquation des 

moyens matériels et humains mis en œuvres 
pour chaque évacuation. Il est également le 
garant du respect des Timelines, de l’applica-
tion des Medical Rules Of Eligibility (MROE) 
et des Standard Operating procedures (SOP) 
éditées par l’ISAF et le CJTF-surgeon1 de la 
RC-E.

Lorsqu’il régule une MEDEVAC, le MEDOPS 
de la TFLF sollicite l’intervention de plusieurs 
acteurs.
Dans un premier temps, il prend en compte 
l’aspect tactique auprès du TOC2 de la TFLF 
afin d’éviter d’engager une équipe MEDEVAC 
dans une zone non sécurisée. Puis, il s’en-
quiert auprès de la cellule G3-3D de la dispo-
nibilité de l’hélicoptère embarquant l’équipe 
MEDEVAC et vérifie les données météorolo-
giques le long de la ROF (Route of  Flight).
Enfin, dans le but d’adresser le patient il 
contacte les responsables médicaux  des 

Rôles III de Kaboul et de Bagram après avoir 
préalablement vérifié les « BED STATUS » 
hospitaliers. Si tous les éléments sont favo-
rables à la réalisation d’une AE-MEDEVAC, 
il rédige les messages d'urgence « 9-lines » 
sur un site de tchat américain sécurisé où 
sont envoyés tout les « 9-lines » des 10 Tasks 
Forces de la RC-E. Si la MEDEVAC française 
n’est pas disponible ou si des renforts sont 
nécessaires, le recours aux équipes hélipor-
tées américaines est demandé.

Après prise en compte en temps réel le RC-E 
MEDOPS attribue un numéro de mission à la 
MEDEVAC qui est alors déclenchée. 
Une fois la mission terminée, le MEDOPS 
rend compte au COMSANTE de la mission 
MEDEVAC et se charge de la prise en compte 
du cas dans plusieurs registres statistiques.

Le MEDOPS de la TFLF participe régulière-
ment à des groupes de travail organisés par 
les médecins américains de la RC-E. C’est 
l’occasion pour celui-ci de faire part des dif-
ficultés rencontrées et d’échanger autour de 
sujets d’actualités tels que les ESPT. 
Une bonne connaissance de la langue anglaise 
et du fonctionnement d’un état major opéra-
tionnel est donc un avantage indéniable pour 
occuper ce poste à responsabilité.
Au total, à ce jour, 1042 MEDEVAC et 894 
transferts de patients ont été régulés par le 
PECC.

 Médecin Anthony Radavidson

CMA de Clermont Ferrand 

Remerciements : MC J.Bancarel, 

MP S.Strahaiano, ADC lacquement, ADJ Duten

1.  Combined Joint Task Force surgeon

2. Tactical Operation center

Le poste de MEDOPS a été créé 
en 2011. Auparavant le Medical 
Advisor (MEDAD) de la TFLF 

avait en charge la gestion « en conduite 
» des opérations en cours  et la plani-
fication  du soutien des opérations à 
venir. Actuellement, le MEDAD a donc 
délégué une partie de ses prérogatives 
au MEDOPS.

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

L'équipe du PECC
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AFGHANISTAN 
DERNIER RÔLE 1
Avec le désengagement progressif des 
unités combattantes françaises, le poste 
médical du Wardak va rester l’un des 
derniers rôles 1 en Afghanistan.

La mission d’advising du camp ne 
prendra en effet son terme qu’au 
cours de l’année 2013, après 

avoir débuté sous sa forme actuelle 
début 2011. Parfaitement équipé en matériel 
de soins d’urgence, bénéficiant d’une structure 
en dur adéquate, et amélioré par les équipes 
médicales successives, le rôle 1 du Wardak 
conserve l’originalité de servir au profit de 
forces de gendarmerie.

Une expérience enrichissante

L’équipe médicale, armée par un médecin, 
un infirmier et un auxiliaire sanitaire assure 
diverses missions. La principale est le sou-
tien des forces internationales que ce soit au 
sein du camp ou lors des différentes mis-
sions sur le terrain. Du fait de la dangerosité 
du principal axe de circulation de la province 
entre Kaboul et le Wardak, la Highway 1, très 
fréquemment cible d’embuscades et d’EID, 
toutes les liaisons logistiques et opération-
nelles sont réalisées par hélicoptère. Une des 
facettes enrichissantes de cette mission est le 

travail de collaboration avec l’équipe médicale 
afghane de l’école, lors de la prise en charge 
conjointe de blessés (accidents de la route, 
plaies par balles) et d’urgences médicales. 
Les évacuations sanitaires sont réalisées grâce 
aux moyens aériens américains, provenant de 
la base opérationnelle avancée (FOB) la plus 
proche (rôle 2 de Shank), après régulation 
par le PECC américain de la zone de respon-
sabilité. Les blessés sont ensuite transférés si 
besoin sur le rôle 3 français de KAIA ou sur 
celui de Bagram tenu par les américains.

Un rôle 1 au cœur de la Force de 
Gendarmerie Européenne (FGE)

Situé à la limite de la province du Wardak et 
du désert du Lôgar, en plein cœur de la zone 
de responsabilité américaine est (RC-EAST), 
le National Police Training Center (NPTC) est 
le plus grand centre de formation de la police 
en Afghanistan. Entre 2011 et 2012, près de 
4500 policiers ont été formés aux techniques 
d’interpellations, de tirs, de maintien de 
l’ordre…Le centre forme aussi les officiers 
supérieurs et les unités de SWAT.
Au sein de l’école, plus d’une centaine de mili-
taires de 6 nationalités différentes (français, 
roumains, portugais, tchèques, slovènes, amé-
ricains) évoluent sous mandat de la FGE. Sont 
présents dans le camp également près de 150 
interprètes afghans et contractors pour assis-
ter les militaires dans leur mission. Ceux-ci 
conseillent les cadres et instructeurs de l’école 
afghane afin de leur transmettre le savoir et la 
technique nécessaires à leur autonomie.

 Médecin Damien Dassaud 

CMA de Paris, 

antenne médicale Gendarmerie 

de Paris-CélestinsBrancardage
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Un pilote, simulant une éjection dans un 
endroit isolé en brousse, à quelques 
kilomètres au nord de N’Djamena, 

déclenche sa balise de détresse. Il annonce 
son état de santé, ses coordonnées GPS ainsi 
que l’activité militaire ou civile qu’il détecte 
autour de lui.
 
Il est situé dans une zone qui sans être hostile 
n’est pas sécurisée et impose une interven-
tion rapide. Les équipes d’alerte ont alors 
quelques minutes pour localiser la zone, pré-
parer la mission et intervenir rapidement. Le 
pilote se déclare blessé. Il nécessite une prise 
en charge médicale. Le poids des équipe-
ments et la distance à parcourir ne permettent 
pas d’embarquer le lot d’évacuation sanitaire, 
seulement le médecin, son sac d’urgence et le 
matériel d’immobilisation.

Trente minutes à peine après le déclanchement 
de l’alerte, un hélicoptère PUMA (guidé par 
le pilote au moyen de miroir et de fumigène) 
dépose, sur la zone de crash, l’équipe CSAR 
composée du médecin et de cinq comman-
dos de l’air, dont deux formés au sauvetage au 
combat de niveau 2 (SC2). Le sauvetage s’or-
ganise sous les ordres du chef d’équipe, chro-

nomètre en main : tout d’abord sécurisation 
du périmètre, ensuite, authentification du 
pilote et enfin intervention du médecin et 
des deux commandos. Le pilote se plaint de 

douleurs et d’une déformation de la jambe 
droite, de douleurs abdominales et de dif-
ficultés respiratoires, suite à des douleurs 
costales. Le bilan initial ne montre pas de 
détresse vitale. Les premiers soins sont réa-
lisés sur place : mise en place d’une attelle 
de jambe, d’un collier cervical et immobi-
lisation du rachis dans un matelas coquille 
en position demi-assise. Le patient est per-
fusé et des antalgiques sont administrés. 
L’hélicoptère revient, trente minutes ont suffit 
pour réaliser cette exfiltration en toute sécurité.

 Médecin Anne-Camille Pastre, 

médecin adjoint CMA Orléans-Bricy

Au premier semestre 2012 s’est déroulé, au Tchad, un exercice de sauvetage interarmées de Combat Search and 
Rescue (CSAR). L’objectif : le repérage et la récupération d’un pilote éjecté en zone semi-permissive.

COMBAT SEARCH AND RESCUE
EXERCICE AU TCHAD

Mise en place de l'équipe CSAR

Intervention du médecin et des deux commandos de l'air
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OPÉRATION LICORNE : 
UNE ACM EN FAVEUR DE L’ABATTOIR 
DE PORT-BOUËT
En sortie de crise ivoirienne, le commandement de la force Licorne a engagé des actions civilo-militaires (ACM) 
principalement ciblées sur la ville d’Abidjan. Retour sur le projet vétérinaire.

Sécurités alimentaire
et sanitaire 
Sensibilisé à la problématique des abattoirs 
dans son parcours civil d’ISPV1, le vétérinaire 
de la réserve opérationnelle, chef de la cellule 
vétérinaire, a proposé une ACM en faveur de 
l’abattoir de Port-Bouët. Celui-ci approvi-
sionne en viande toute la capitale. Il avait fait 
l’objet de pillages pendant les évènements. 
La direction exprimait un besoin urgent en 
matériel indispensable à son entretien et au 
travail d’inspection des carcasses et de la 

viande mené par la trentaine de vétérinaires, 
ingénieurs et techniciens inspecteurs ivoi-
riens. Apporter un soutien à cette structure 
permettait donc de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la sécurité sanitaire des den-
rées animales de la population d’Abidjan. 
Le vétérinaire des armées a visité plusieurs fois 
l’abattoir et a travaillé avec la directrice pour 
établir un inventaire du matériel manquant. 
En collaboration avec la cellule ACM de 
la force Licorne, il a assuré la recherche 
de fournisseurs et la commande de maté-

riel d’inspection (blouses, bottes, couteaux, 
masques, encre alimentaire, thermomètres…) 
et d’entretien des locaux d’abattage et des bou-
veries (brouettes, pelles, râteaux, tuyaux, chaux 
vive, savon, désinfectant…), pour un montant 
total de 2 millions FCFA (3000 €).

De la remise du matériel
à la rénovation de l’abattoir
Le don de la Force Licorne s’est effectué au 
cours d’une cérémonie solennelle très mé-
diatisée à laquelle ont assisté plus de 300 
personnes, dont de nombreuses person-
nalités : ministre de la production animale 
et des ressources halieutiques, gouverneur 
du district d’Abidjan et maire de Port-Bouët 
ont adressé des remerciements appuyés au 
commandement de la force française pour 
ce geste considéré comme « de haute portée 
sociale ». La cérémonie s’est achevée par une 
visite complète des locaux qui leur a permis 
de mesurer l’ampleur des travaux à effectuer. 
Le gouverneur s’est engagé, appuyé par le 
ministre des ressources animales et halieu-
tiques, à assurer la rénovation de cet abattoir 
datant de 1959. Une enveloppe de plus de 
3 milliards FCFA (4,5 millions d’euros) a 
été attribuée par le gouverneur du district 
d’Abidjan pour la réfection de l’abattoir dont 
les travaux se sont achevés fin 2011. 

 Vétérinaire (CR) 

Myriam Ispa, chef de la cellule vétérinaire 

Opération Licorne (avril-juillet 2011)

Vétérinaire en chef 

Jean-Paul Demoncheaux, CMIA Dakar 

Référent théâtre Opération Licorne

1. Inspecteur de la santé publique vétérinaire du ministère de l’agriculture, 

de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.Le matériel offert par Licorne

Visite du ministreBouverie de Port-Bouët
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Comme chaque jour, l’infirmier anes-
thésiste, le second – aide opératoire à 
ses heures - et moi-même refaisons le 

pansement de l’abcès du pli inter fessier d’un 
de nos marins incisé peu de temps avant. La 
passerelle tente de prendre une route plus 
confortable. Malgré tout, il faut se crampon-
ner au patient afin de le maintenir sur la table 
d’opération. Sous kétamine® et hypnovel® à 
doses analgésiques et sédatives, nous chan-
geons la mèche et couvrons le tout d’un voile 
médical adhésif. 

La houle est forte, le roulis atteignant 20°, 
le bateau surfe de temps en temps sur les 
vagues avant de les frapper de plein fouet. 
La pathologie nécessite une régularisation 
dans de meilleures conditions. Entretien avec 
le pacha. Crozet est devant nous, le mouil-
lage de moins de 12h est une aubaine pour 
l’équipe médicale de l’Albatros. Un échange 
de mails et d’appels téléphoniques permettent 
de synchroniser la chirurgie à terre avec mon 
confrère isolé dans son hôpital sur l’Ile de La 
Possession, un des morceaux de terre for-
mant l’archipel de Crozet. Le timing est serré ; 
en effet, sous les 40e Rugissants, le vent peut 
se lever en un rien de temps et rendre instable 
la tenue de la « pioche ». Il nous faut avoir 
terminé la partie opératoire vers midi afin 
d’avoir quelques heures de « post-op » pour 
la surveillance du patient.

Débarquement au ponton. Les manchots 
royaux nous regardent. Le bruit… Quel bruit 
! Quel vacarme font-ils ! Il faut dire, qu’à plu-
sieurs dizaines de milliers, ces clones à la 
démarche oscillante piaillent en permanence. 
Direction le bloc. Salutations confraternelles 
sur le portillon de l’hôpital. Eole nous mal-
mène, les portes claquent. Le Dr Cartier, 
urgentiste, ravi d’être perdu sur son caillou, 

a tout préparé ; ses deux aides anesthésistes 
(« atmosphériste », étudiante vétérinaire) 
ainsi que ses aides opératoires (biologiste, 
spécialiste en télécommunication…) sont là 
parés à rentrer dans l’histoire de leur district ; 
ils vont, en effet, pour leur première fois, 
participer à une intervention de chirurgie en 

réel aux TAAF ! Pour nous aussi, la pres-
sion de l’événementiel monte. Intubation. 
Retournement du patient en ventral, sportif…
Champs opératoires en place. L’équipe est 
au complet. « Incision », on y est, l’Albatros 
opère en collaboration avec Crozet ; la Marine 
Nationale et les TAAF, médicalement unis. Les 

gestes appris au bloc de l’HIA de Sainte Anne 
à Toulon s’enchainent. Fin de geste. Trans-
fert du patient vers un lit d’hospitalisation en 
guise de salle de réveil. Le sourire détendu 
est de mise, la collaboration a été impec-
cable, chacun ayant le sentiment d’avoir vécu 
l’indélébile, d’avoir marqué au fer rouge sa 
mémoire d’instants uniques et forts. Après 
quelques maigres heures de surveillance, la 
météo reprend ses droits. Nous devons em-
barquer au plus vite. Les Rugissants fouettent 
la carène de notre bateau et impose l’appa-
reillage. Le patient a très vite retrouvé son 
autonomie ayant pu l’évaluer lors d’un test de 
grimpé d’échelle dans l’hôpital validant ainsi 
sa capacité à monter à bord. Combinaisons « 
all mer » en place, nous subissons les sou-
bresauts du zodiac franchissant les crêtes des 
vagues.

Après 10 minutes humides, l’équipage est au 
complet. Crozet disparaît dans la brume gla-
cée. Kerguelen, nous voici !

 Medecin en chef E.Delmond

Médecin-major du PA Albatros

Fin janvier 2011. Eté austral. Mer 6 entre la Réunion et Crozet, le district des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF) le plus à l’Ouest. Le patrouilleur austral Albatros prend la houle par son travers tribord.

CHIRURGIE
AUX TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 
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UNE EMOG
S'ENTRAÎNE À SAINT-ASTIER
Au premier semestre 2012, avait lieu un stage de recyclage des escadrons de gendarmerie mobile au centre national 
d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) basé à Saint-Astier. L’occasion, pour une équipe médicale opérationnelle 
de la Gendarmerie (EMOG) de s'entraîner aux interventions dans un contexte de maintien de l'ordre auprès de six escadrons 
de gendarmerie mobile.

Cette équipe, originaire de l'antenne mé-
dicale de Melun (Ecole des Officiers de 
la Gendarmerie Nationale), était com-

posée d'un médecin, d'un infirmier et d'un 
gendarme adjoint volontaire. L'inspecteur du 
service de santé pour la gendarmerie natio-
nale, le médecin général inspecteur Dal, était 
aussi présent lors de la journée de synthèse, 
accompagné du médecin en chef Hourcade, 
conseiller santé de la direction générale de 
la gendarmerie nationale, afin d'observer le 
déroulement des opérations.
 
Sur les cinq jours passés à St Astier, trois 
étaient consacrés aux exercices qui se sont 
enchaînés du matin jusqu'à tard dans la nuit. 
Même si aujourd'hui les EMOG ne sont uti-
lisées que sur le territoire français, le jeudi 
14 juin, le scénario se situait dans une répu-
blique démocratique d'Afrique, entre deux 
tours des élections. Devant la montée des ten-
sions entre les partisans des différents clans, 
et afin de protéger les ressortissants français, 

les escadrons de gendarmerie mobile sont 
envoyés sur le territoire, accompagnés d'une 
EMOG. Rapidement tout a dégénéré et un 
gendarme mobile est blessé au niveau du 
rachis. Le Groupement Tactique de la Gendar-
merie décide d'envoyer l'EMOG, qui se trouve 
de l'autre côté de la ville, à l'ambassade, en-
cerclée par les manifestants. Un hélicoptère 
de type Ecureuil est sollicité afin de récupérer 
le médecin et l'infirmier et de les transporter 
au plus près du blessé. Après avoir prodigué 
les premiers soins sous protection continue 
des gendarmes mobiles, le médecin décide 
de transporter le gendarme sur l'hôpital par 
hélicoptère.

Fort est de constater lors de ces interventions 
l'utilité de revêtir une tenue spécifique de 
maintien de l'ordre, un casque de maintien 
de l'ordre avec masque, un gilet pare-balles 
à port discret, une paire de chaussures adap-
tées. Pratique peu courante, l'invitation d'une 
EMOG à fin d'entraînement a été pour nous 
très instructive. L'immersion au sein des 

escadrons, apprendre à travailler en milieu 
hostile en ambiance lacrymogène a été riche 
en enseignement. Ce stage a aussi permis 
d'échanger sur les techniques d'évacuation 
notamment avec les Véhicules Blindés à 
Roues de la Gendarmerie (VBRG) et a permis 
aux escadrons de connaître et prendre plus en 
compte l'EMOG, en la protégeant tout au long 
de sa mission. Enfin, cet exercice confirme 
la place primordiale du Service de Santé des 
Armées dans le soutien de la Gendarmerie 
nationale.

 Médecin Principal 

Isabelle BATTAGLIA-JEAN, 

médecin responsable 

de l'antenne médicale de Melun 

ICN Vincent BONNISSEAU, 

infirmier responsable 

de l'antenne médicale de Melun 

Évacuation d'un gendarme

Transport de blessé
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La section technique de l’armée de Terre 
(STAT), groupement « aéroportés », et 
les escadrons d’utilisation et d’appui 

tactique (EUAT) C160 Transall et C130 Her-
cules ont organisé une campagne d’expéri-
mentation de nouveaux matériels (Voile, bâtit, 
parachute, fourreau, casque, lampe, logiciel, 
lunettes, sangles, vêtements) et de nouvelles 
procédures (largage mixte : matériel puis per-
sonnels ainsi que des largages de charges 
au-dessous du FL180). La zone désertique 
de Gaggade à l’ouest de Djibouti est l’endroit 
idéal pour réaliser ce type de largage en toute 
sécurité. Au détachement d’une soixantaine 
de personnes (STAT, 1er RTP, équipages et 
mécaniciens C160 et C130, DGA, chuteurs 
opérationnels des forces spéciales) s’ajou-
taient deux médecins qualifiés « très grande 
hauteur », désignés par l’EMO santé, pour 
assurer le soutien de la campagne.

En effet, des largages au-dessus du FL 120 
obligent l’équipage et les largeurs à évoluer 
sous oxygène dès que la soute est dépressu-
risée avant son ouverture. Au-dessus du FL 
180 (18000 pieds soit environ 5500m), une 
dénitrogénation est nécessaire en vol préala-
blement à la dépressurisation pour limiter les 
risques d’aéroembolisme. La présence d’un 
médecin qualifié à bord de l’aéronef est obli-
gatoire pour des largages de personnel ou de 
matériel au-dessus du FL 180. Outre l’hypoxie 
et l’aéroembolisme, les risques liés à la très 
grande hauteur auxquelles le médecin peut être 
amené à faire face dans l’avion sont les baro-
traumatismes et l’hypercapnie en rapport avec 
une hyperventilation liée au port du masque à 
oxygène. Les temps de dénitrogénation sont de 
30 min entre le FL210 et le FL240 et de 45 min 
à partir du FL240 ce qui est conforme au STA-
NAG 7056. Le temps d’exposition est limité par 
ailleurs à 1h au FL240.

Pour être qualifié « très grande hauteur », le 
médecin aéro ou le médecin TAP doit suivre 
une formation au département de médecine 
aéronautique Opérationnelle (DMAO) du 
centre d’expériences aériennes militaires 
(CEAM) de Mont de Marsan avec passage au 
caisson hypobare, avoir suivi une campagne 
d’entraînement LMTGH/OB1 ou SOTGH2 en 
France en double avec un médecin déjà quali-
fié et, bien sûr, ne pas présenter de contre-in-
dication médicale à l’exposition en ambiance 
hypobare. Cette campagne permet de se fami-
liariser avec les contraintes physiques du vol 
avec soute ouverte à très grande hauteur : port 
du parachute, du masque et d’une bouteille 
d’oxygène individuelle. Ces équipements 
limitent notablement la mobilité du médecin. 
Des lots « oxy » pour C160 ou C130 sont 
disponibles sur les bases aériennes d’Or-
léans, d’Evreux, sur le détachement aérien de 
Douchambé et au DMAO de Mont de Marsan.

Grâce à des moyens aériens importants 
(C160, C130 et SA330 Puma de l’ALAT), plus 
d’une trentaine de vol à très grande hauteur 
ont ainsi pu été réalisés pendant quatre se-
maines à raison d’un à deux vol(s) par jour à 
des altitudes entre 12000 et 24000 pieds. Les 
deux médecins du détachement ont alterné le 
soutien à bord de l’avion de transport tactique 
et le soutien de la zone de saut. Ce dernier a 
également été renforcé  par le CMIA de Dji-
bouti.

 Médecin principal 

Laurent Vitiello, CMA d’Epinal-Luxeuil

 

Médecin principal 

Frédéric COLLEU, CMA d’Orléans

1. Largage de Matériel à Très Grande Hauteur avec Ouverture Basse

2. Saut Opérationnel à Très Grande Hauteur

De nouveaux équipements et de nouvelles procédures de largages à très grande hauteur ont été expérimentés 
récemment à Djibouti. Deux médecins qualifiés ont assuré le soutien de cette campagne. Témoignage et explications.

DjIBOUTI
SOUTIEN D’UNE CAMPAGNE 
D’EXPÉRIMENTATION 

Lot largable d'oxygénothérapie
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RECHERCHE

IRBA-UNITÉ VIROLOGIE
CNR POUR LES ARBOVIRUS
L’unité Virologie de l’Irba est, depuis le 1er janvier 2012, Centre National de Référence (CNR) pour les arbovirus. Entretien 
avec l’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications Isabelle Leparc-Goffart, chef de l’équipe résidante de recherche 
en infectiologie tropicale de l’Irba.

Comment l’unité Virologie a-t-elle obtenu son 
titre de CNR pour les arbovirus ?
Les titres de CNR sont donnés pour une durée 
de 5 ans (dans notre cas, de 2012 à 2016). 
À chaque fin de mandat, un appel d’offre 
est publié par l’Institut de Veille Sanitaire. 
Ils sélectionnent des laboratoires et c’est la 
Direction générale de la santé qui nomme 
les 47 CNR pour la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Quels sont les changements dans l’activité de 
l’unité Virologie depuis cette nomination ? 
Les missions des CNR sont normalement 
des missions d’expertise, ils ne font pas de 
diagnostic. Ils confirment des cas, réalisent 
des enquêtes sur une épidémie, valident de 
nouveaux kits qui sont sur le marché. Le CNR 
Arbovirus est un des seuls CNR qui remplit 
ces missions d’expertise et qui en plus, est 
impliqué dans du diagnostic de première 
ligne. En parallèle de toutes ces activités, 
nous devons continuer à augmenter notre 
niveau d’expertise, donc nous devons conti-
nuer à développer de nouvelles techniques et 
essayer de détecter d’autres arbovirus. 

Dans quelle mesure cette importante activité 
d’expertise peut être bénéfique à la recherche ? 
L’avantage du CNR pour l’Irba est qu’il ap-
porte un label. C’est une marque d’excellence 
et l’Irba est représenté au niveau européen et 
international. 

 Source : Irba-DIVAS

Laboratoire P3, unité Virologie, Irba-Antenne Marseille

Traitement des prélèvements reçus à l’unité Virologie de l’Irba, CNR Arbovirus
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FOCUS

CULTURE

Le SAMA agit pour la défense des intérêts 
professionnels et le soutien moral des an-
ciens médecins des armées, l’aide à la recon-
version des médecins quittant la carrière mili-
taire active et la défense de l’image de marque 
du Service de Santé des Armées.

Il dispose d'un guide à la reconversion et 
d'un réseau relationnel et de contacts avec 
les organismes décisionnels et institutionnels, 
en particulier au sein du CPRM (conseil per-

manent des retraités militaires), de la CNMSS, 
du Conseil de l’ordre des médecins.

Il intervient pour la reconnaissance des titres 
et de l’ancienneté dans la Fonction Publique et 
Territoriale et agit, à chaque occasion, pour la 
défense de l’image de la Médecine des Armées.

Qui peut défendre les intérêts des anciens 
médecins militaires mieux que les anciens 
médecins militaires?

SAMA
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

Tél : 01 44 29 01 24 - Fax : 01 40 54 00 66
Email : gomedclp@club-internet.fr

www.sama-syndicat.com

Une autre vie
Une jeune fille afghane et un jeune soldat français, Naïma et 
Bastien, croisent leur regard sur ce qu’ils vivent au quotidien 
au fond d’une vallée afghane déchirée par la guerre.
Les évènements tragiques auxquels ils assistent ou parti-
cipent, marqueront leur vie à jamais. Les insurgés ne leur 
laissent guère de répit et sont omniprésents au sein de ce 
modeste roman qui s’inspire de la réalité de terrain.
Ce récit ne répond à aucune question. Il en pose parfois… 
A chacun de trouver sa réponse.
Il s’agit simplement d’une aventure humaine entre des 
hommes et des femmes que souvent tout sépare mais que la 
vie a rapprochés pour le meilleur… et surtout pour le pire.
Les vallées afghanes prennent vie de façon magistrale au 
cours d’une nouvelle histoire écrite par Hervé Constantin, 
auteur de sept ouvrages aux Presses du Midi, qui nous entraîne 
avec lui dans ce pays lointain et plein de mystères que la 
paix semble avoir abandonné depuis longtemps.

Auteur : Lieutenant de vaisseau 
Hervé Constantin,

Prix : 18 € - Editions : Les presses du Midi - 232 pages

RECONVERSION
LE SAMA PEUT VOUS AIDER
Créé en 1972 par des Anciens du Service de Santé des Armées, le Syndicat des anciens médecins des armées (SAMA) a pour but de 
défendre juridiquement le droit à la retraite civile des anciens médecins des armées ayant cotisé à la CARMF (Caisse d’Assurance 
de Retraite des Médecins Français). 
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Certains événements (accident, maladie, vieillissement) peuvent entraîner la dégradation des fonctions  
physiques, psychiques ou sensorielles. On parle alors de dépendance ou de perte d’autonomie et le besoin 
d’assistance apparaît. C’est pourquoi, Unéo fait évoluer son contrat Décès-Invalidité vers un contrat obligatoire 
Maintien d’autonomie/Dépendance et Décès. 
Notre objectif : maintenir le plus longtemps possible l’autonomie et/ou le maintien à domicile à nos adhérents.
ABSENCE DE DÉLAI DE CARENCE - AUCUNE FORMALITÉ MÉDICALE À L’ADHÉSION - 
AUCUNE LIMITE D’ÂGE À L’ADHÉSION

Lorsque la perte d’autonomie, l’invalidité ou bien le décès 
touche l’un de vos proches ou vous-même, êtes-vous préparés ?
Moralement, matériellement ou financièrement ?
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vie de couple, reconversion, retraite...
Unéo partenaire de toute une vie.

physiques, psychiques ou sensorielles. On parle alors de dépendance ou de perte d’autonomie et le besoin 
d’assistance apparaît. C’est pourquoi, Unéo fait évoluer son contrat Décès-Invalidité vers un contrat obligatoire 

 maintenir le plus longtemps possible l’autonomie et/ou le maintien à domicile à nos adhérents.
ABSENCE DE DÉLAI DE CARENCE - AUCUNE FORMALITÉ MÉDICALE À L’ADHÉSION - 

 maintenir le plus longtemps possible l’autonomie et/ou le maintien à domicile à nos adhérents. maintenir le plus longtemps possible l’autonomie et/ou le maintien à domicile à nos adhérents.

NOUVEAU
à compter du

1er janvier

2013

* En 2013, par rapport à la cotisation Décès-Invalidité CNP 2012.

ARMÉO
A partir de 2,57 euros/mois

pour les 16-34 ans

- Une rente mensuelle de 300 euros/mois

- Un capital décès de 8 300 euros max.

- De l’assistance à domicile

- Des services à la personne


