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REVUE COMMUNE À :

Le mot du Rédac’chef
Dans l’agitation insurrectionnelle que vit notre pays 
depuis plusieurs semaines, la Réserve Opérationnelle 
doit plus que jamais montrer sa cohésion et son sens 
du devoir.

Se préparer pour agir avec efficacité doit être le leitmo-
tiv de tout réserviste, toutes spécialités confondues.

Cela passe comme toujours par la théorie puis la pra-
tique. C’est ce que vous trouverez dans ce nouveau 
numéro de votre revue.

Les Journées Nationales 2019, préparées à Strasbourg 
par l’équipe du 5° CMA, nous permettrons d’aborder 
l’Europe militaire à travers l’exemple franco-allemand.

La FRAOS 2019 se déroulera au CeFOS de l’EVDG 
de La Vallebonne fin juin. Ces huit jours de programme 
intense permettront aux stagiaires d’acquérir pour cer-
tains et d’améliorer pour tous les fondamentaux de la 
lettre A du sigle.

Partir en mission sur le territoire national ou en OPEX 
ne peut se faire qu’à ce prix.

Je vous donne rendez-vous le 14 juin en Alsace… 
Bonne lecture à tous.

MCSCN(H) Jean-Dominique CARON
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Le GORSSA a choisi l’Alsace pour y tenir ses journées d’ins-
truction annuelles, et précisément Strasbourg, capitale de la 
grande région Grand Est.

Qui dit Strasbourg, pense Europe, et avec raison. La ville 
abrite des institutions de l’Union européenne, du Conseil de 
l’Europe, et l’état-major du corps européen.

Le thème de nos journées 2019 ne peut qu’être franco-alle-
mand, d’autant que le 291ème bataillon de chasseurs allemand 
est installé au Quartier Leclerc à Illkirch-Graffenstaden, siège 
également de l’état-major de la 2ème brigade blindée française.

Mais Strasbourg a aussi un glorieux passé dans la santé 
militaire, car siège de l’école impériale du service de santé 
militaire de 1861 à 1870 fondée sous Napoléon III et comman-
dée par le médecin inspecteur Charles Emmanuel SEDILLOT, 
chirurgien, professeur au Val de Grace, et agrégé de la faculté 
de médecine de Strasbourg Parmi les élèves que cet éta-
blissement a formés en 9 ans d’existence figurait Alphonse 
LAVERAN, premier prix Nobel de médecine français en 1907 
pour ses travaux de parasitologie.

Le siège de la ville en 1870 a fait appel à une défense de tous 
les moyens disponibles, y compris des élèves de cette école 
de santé, qui sont montés au créneau armés de leur carabine 
d’entrainement, seule arme dont ils disposaient, et ceci leur 
aurait valu le qualificatif de « carabin » et « rouge » du fait de 
leur habillement.

Dans ce contexte très chargé en Histoire, la participation 
officielle de nos camarades allemands à l’instruction des 
réservistes du service de santé des armées français, prend 
une dimension considérable après le scrutin européen et 
l’achèvement des commémorations de la fin de la Grande 
Guerre. Le GORSSA peut en retirer la légitime fierté de contri-
buer au développement des opérations multinationales.

Le groupe de pilotage, très reconnaissant, a bénéficié de l’aide 
inestimable des Médecins en Chef PERELLO puis DUBOIS, 
qui à la tête du 5ème CMA à Strasbourg ont accepté d’être 
l’autorité de commandement et de décision des préparatifs.

C’est ainsi que nous avons pu faire diffuser par le bureau 
réserves de la direction centrale du service de santé des armées, 
le programme à tous les réservistes sous ESR, adhérents ou non 
du GORSSA, afin de donner à ces journées une plus grande 
audience, au bénéfice d’un plus grand nombre de réservistes.

Des orateurs prestigieux issus de nos rangs comme de la 
société civile ont accepté d’intervenir au cours du programme 
de l’après-midi, gages de qualité et de prospective.

Les accompagnants auront l’avantage de visiter la ville en 
compagnie d’un camarade érudit, afin de profiter au mieux 
des charmes et de l’histoire de Strasbourg.

Recentrées sur l’essence militaire de notre engagement, et 
avec le souci d’ouverture d’esprit, les journées du 14 et 15 juin 
prochain, à la belle saison qui plus est, auront tout pour satis-
faire les réservistes du service de santé des armées.

MCSCN® Michel GIBELLI 
Vice-président de l’UNMR

Coordonnateur régional des réservistes du SSA
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UNMR
Chez M. SICE - 3 avenue Lombart 

92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél. : 01 46 31 68 21 – Port : 06 49 22 02 89

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

GORSSA
Présidents d’Honneur :  MC J. Huber (†), MC M. Grandrille (†), CDC A. Richard (†), PC R. Baptiste, COL M. Gérard (†), VC P. Escuret (†), MCS N. Foures (†), 

CDC J. Robinet (†), PC M. Caré, COL P.-J. Linon, MCS J.-P. Moulinié
Président : MCSHC X. Sauvageon (UNMR)
Vice-Présidents :  CDCS J.-P. Fogel (FNCDR), PCS J.-C. Schalber (FNPR), VC F.-H. Bolnot (UNVR), CRC1 C. Saliceti (ANORSCA), 

ISG2G E. de Moulin de Rochefort (ANMITHRA)
Secrétaire Général : MC X. Wagner - Trésorier : CRC1 C. Saliceti

FNPR
Adresse courriel : fnpr@free.fr

Président : PCS Jean-Claude Schalber
66-68, rue de la Folie Regnault
75011 - Paris
jc.schalber@free.fr

Secrétaire Général : PCS Jean-Marc Paolo
117, rue Vieille du Temple
75003 - Paris
fnpr.paolo@free.fr

Trésorier : PC Éric Denoix
118, Parc de Cassan
95290 - L’Isle-Adam 
EDenoix@aol.com

Porte-Drapeau : PC Jean-Marc Delafontaine

ANMITRHA
Adresse courriel : amitrha.gorssa@gmail.com
Présidente : ISG2G Élisabeth de Moulins 
de Rochefort

Vice-Président : MERCS Marc Tranchet

Trésorier : MERCS Frédéric Noret

Secrétaire : AMACN Jocelyne SERRE

Secrétaire Adjoint : ICAS Érick Legallais 
(Correspondant de Rédaction d’ActuGORSSA)

Chargée de la communication : ISG2G 
Anne Vanderstock

ANORSCA
Présidents d’Honneur : Col Pierre-Jean 
Linon, Col Jean-Pierre Capel, Col Yves Harel, 
CRC1 Alain Michel

Président : CRC1 Christian Saliceti
Vice-Présidents : CRC1 Pierre Voisin, CRC1 
Pascal Hugédé, CRC1Denis Blonde, CRP 
Benoît Fraslin 

Secrétaire général :
CRC2 Jean-Jacques Boniz
Secrétaire général Adjoint :
CRC2 Philippe Massicot

Trésorier Général : LCL Pierre Enjalbert
Trésorier Général Adjoint : CRC2 Emmanuel 
Le Blond du Plouy

UNVR
Maison des Vétérinaires,

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

Secrétaire Général  : VP Stéphane Nguyen 
nguyen-stephane@orange.fr
Trésorier : VC Christophe Gibon
christophe.gibon@agriculture.gouv.fr
Président Sud-Ouest :
VC Christophe Gibon
christophe.gibon@agriculture.gouv.fr
Président Nord-Ouest :
VC Ghislain Manet 
manvet@orange.fr
Président Sud-Est :
VC Marc Verneuil
marc.verneuil366@orange.fr
Administrateurs d’honneur : 
VC René Palayret †, VC Jean-Paul Rousseau, 
VC Pierre Royer 
Administrateurs :
VC Xavier Beele : xavierbeele@aol.com
VC Christian Bouthié :
christian.bouthie@wanadoo.fr
VC Pierre de Ginestel : ginestel31@gmail.com
VC Dominique Grandjean :
dgrandjean@vet-alfort.fr
VP Cédric Petit : c.petit@free.fr
VC Philippe Rols :
philippe.rols@agriculture.gouv.fr
VC Charles Touge : charles.touge@gmail.com

FNCDR
54 Cours de Vincennes 75012 PARIS

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

DE SANTÉ DES ARMÉES,  
LES 14 ET 15 JUIN 2019

Du service de santé impérial au serment de Koufra

©
 O

T 
– 

ph
ot

o 
Ph

ili
pp

e 
de

 R
ex

el

Sous la haute autorité de madame la médecin général des armées  
Maryline GYGAX-GENERO directrice centrale du service de santé des armées

Organisées par le 5ème centre médical des armées de Strasbourg sur le thème :

Strasbourg au coeur de l'Europe militaire, l'exemple franco-allemand.
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JOURNÉES NATIONALES D’INSTRUCTION DES RÉSERVISTES  
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

PROGRAMME DÉFINITIF

Vendredi 14 juin 2019

Réservistes du service de santé des armées :
8h45  Accueil - Ouverture par le Président National, 

CDCSCN® Jean-Pierre FOGEL

07h30  rassemblement rue des Clarisses (arrière du 
cercle, place Broglie – à 200 m de l’arrêt de tram 
Broglie)

08h00  arrivée des participants au quartier Leclerc à Ill-
kirch-Graffenstaden (arrêt de tram Leclerc)

08h15  cérémonie des couleurs

08h30  émargement des membres du GORSSA

09h00  prise de place en salle de conférences
 • accueil des autorités
 • présentation du programme de la journée

09h15  début des exposés
 •  organisation actuelle du service de santé des 

armées français
 •  organisation du service de santé des armées 

allemand
 • exemples de coopération :
  o point de vue du DIRMED
  o dans le cadre du plan MASCAL

10h30  pause

10h45  reprise
 •  participation des réservistes du service 

de santé des armées au service quotidien en 
France

 •  participation des réservistes du service de 
santé des armées au service quotidien en Alle-
magne

 •  présentation de la nouvelle direction de la 
médecine des forces du service de santé des 
armées française

12h00  repas de cohésion sur place

14h00   accueil des autorités

14h15  ateliers de présentation de matériels santé fran-
çais et allemand

15h30  exposés des autorités civiles et scientifiques  : 
« construire une réserve de demain »

 •  Monsieur le Professeur Emmanuel-Alain 
CABANIS, Président de l’Académie nationale 
de médecine

 •  Monsieur le Professeur Jean SIBILIA, Doyen 
de la faculté de médecine de Strasbourg

 •  Monsieur le Professeur Bertrand LUDES Doyen 
honoraire, Institut de médecine légale de Paris

 •  Monsieur le premier juge d’instruction du 
tribunal de grande instance de Colmar, Jean-
François ASSAL

17h00  pause

17h15  reprise des exposés :
 •  conception allemande sur la réserve de demain
 •  les orientations du bureau réserves de la direc-

tion centrale du service de santé des armées 
français

 •  le point de vue du parlementaire, Mme la 
Sénatrice Fabienne KELLER

 •  conclusion de la journée par madame la 
médecin général des armées Maryline 
GYGAX-GENERO directrice centrale du ser-
vice de santé des armées

19h00  réception à l’hôtel de ville de Strasbourg

20h30  dîner officiel au cercle militaire de Strasbourg 
(place Broglie) accompagnement musical par

le quatuor de saxophones « Avena »

Programme des accompagnants :
09h00   rendez-vous place de la cathédrale de Stras-

bourg

09h15  début de la visite guidée de Strasbourg, par le 
MC(RC) Bertrand FISCHER, secrétaire général 
de l’association des «  Amis du Vieux Stras-
bourg » : Cathédrale, circuit en bateau jusqu’au 
parlement européen, visite à pied et déjeuner 
dans le quartier de la Petite France

19h00  rendez-vous à l’hôtel de ville de Strasbourg

20h30  dîner officiel au cercle militaire de Strasbourg 
(place Broglie)

Samedi 15 juin 2019

Réservistes du service de santé des armées :
08h30  accueil au cercle militaire de Strasbourg (place 

Broglie)

09h00  bilan des journées en partenariat avec le GORSSA

10h00  accueil des accompagnants

10h30  accompagnants  : conférence historique, Mon-
sieur le Professeur Jean-Marie LE MINOR

12h00  repas pris sur place

14h00  fin des journées

6
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :  ..................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................

Né le :  ..................................  à :  ................................................................ Nationalité : ..................................

Carte Nationale d’identité / Passeport (rayer la mention inutile)

Numéro :  .......................................................................................  date de validité :  .........................................

Adresse complète :  ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................   Portable :  ....................................................

Discipline :  .................................................................  Grade :  ..............................................................................

RESERVISTE :  opérationnel    citoyen    honoraire

ORGANISME D’APPARTENANCE (identification militaire précise) - CMA / AM / HIA /

Unités autres (rayer la mention inutile)  ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

VEHICULE (s’il y a lieu)  

Type .....................................................................................................................................................................

Numéro minéralogique  .......................................................................................................................................

ACCOMPAGNE : OUI NON (rayer la mention inutile)

DE

Nom :  ..................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................

Carte Nationale d’identité / Passeport (rayer la mention inutile)

Numéro :  .......................................................................................  date de validité :  .........................................

Ce sont, ci-dessus, les renseignements de sécurité INDISPENSABLES à l’inscription

LIMITE D’ENVOI IMPÉRATIVE : 15 MAI 2019

JOURNEES NATIONALES D’INSTRUCTION DES RESERVISTES  
DU SSA STRASBOURG 2019
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JOURNÉES NATIONALES D’INSTRUCTION DES RÉSERVISTES  
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

A RÉGLER 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX JOURNÉES
 Avant le 15.05.2019 Après le 15.05.2019
Jusqu’au grade de Capitaine inclus 25,00 €  30€
Autre grade 45,00 €  30€

CONGRESSISTES 
Vendredi 14 juin 2019 
Déjeuner au Quartier Leclerc  30,00 €  OUI  NON
Dîner Officiel au cercle militaire place Broglie 50,00 €  OUI  NON

Samedi 15 juin 2019
Déjeuner au cercle militaire place Broglie 30,00 €  OUI  NON

ACCOMPAGNANT(E)S
Vendredi 14 juin 2019 
Visite guidée :  
Cathédrale, circuit en bateau, visite à pied et déjeuner dans la Petite France  40,00 €  OUI  NON
Dîner Officiel au cercle militaire place Broglie 50,00 €  OUI  NON

Samedi 15 juin 2019
Déjeuner au cercle militaire place Broglie 30,00 €  OUI  NON
 

 TOTAL congressiste et accompagnant 

Ces activités seront prises en compte comme journées d’instruction convoquées par votre Formation d’Emploi. 
Demande à effectuer au plus tôt.

Transport : e-billet pour les réservistes opérationnels : à retirer au portail des réserves des armées et de la Garde 
Nationale (ROC) sous réserve de convocation de l’organisme d’administration, à défaut, passer directement par le 
Bureau Réserve de votre formation d’emploi.

Tenue : Tenue réglementaire du Service de Santé :
Vareuse bleue, pantalon / jupe bleu – chemisette blanche, avec galons, décorations, insigne d’unité – gants blancs 
- cravate noire, chaussures noires lisses – coiffe blanche 
A défaut costume civil foncé.

N.B : il nous est interdit d’apparaître en tenue militaire en ville
donc solution de camouflage : coupe-vent sur la vareuse ou sac pour vareuse et casquette et veste civile sur la 
chemisette – vestiaire à l’arrivée

Règlement ce jour le ............/............/ 2019 par chèque bancaire ou postal à l’ordre du GORSSA et adressé au 
Secrétariat de l’U.N.M.R. – 3 avenue Lombart – 92260 FONTENAY AUX ROSES 

 Signature 

AUCUN DÉSISTEMENT NE SERA PRIS EN COMPTE APRÈS LE 15.05.2019

Tél : 01 46 31 68 21 - 06 49 22 02 89 
Renseignements : gorssa.national@gmail.com
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Liste des hôtels avec lesquels nous avons négocié un tarif préférentiel.

Attention, les délais de pré réservation sont courts.
Les localisations sont centrales à proximité des lignes de tram.

L’accès au lieu de congrès pourra se faire par tram.

1 -  Monopole-Métropole 
16 rue Kuhn – 67000 Strasbourg  
infos@bw-monopole.com 
03 88 14 39 14 / Fax : 03 88 32 82 55 (119 E) 
mention « congrès des officiers du service de santé des armées »

2 -  Kyriad 
6 avenue Pierre Mendes France - 67300 SCHILTIGHEIM 
03 88 81 24 44 / Fax : 03 88 62 18 55 (91 E) 
commercial.strasbourg.pdc@kyriad.fr 
mention « GORSSA réservation congrès 14-16. 06 »

3 -  IBIS Strasbourg centre historique 
7 rue de Molsheim - 67000 STRASBOURG 
0 3 90 22 48 55 (92 E) 
H1428-re@accor.com 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+15.06 » 
délai de pré-réservation jusqu’au 15.03

4 -  Cerf d’Or 
6 place de l’hôpital - 67000 STRASBOURG 
03 88 36 20 05 / Fax 03 88 36 68 67 
reservation@cerf-dor-strasbourg.fr (137 E) 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+14.06 »

5 -  Beaucour 
5 rue des bouchers – 67000 STRASBOURG 
03 88 76 72 00 
www.hotel-beaucour.com (142 E) 
délai de pré-réservation jusqu’au 15.02

6 -  Dragon 
12 rue du dragon – 67000 STRASBOURG 
03 88 35 79 80 
sleep@dragon.fr (152 E) 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+14.06 »

7 -  Diana-Dauphine 
30 rue de la 1ère armée – 67000 STRASBOURG 
03 88 36 26 61 
info@hotel-diana-dauphine.com (152 E) 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+14.06 »

8 -  Hôtel D 
15 rue du fossé des 13 – 67000 STRASBOURG 
03 88 15 13 67 
sleep@hoteld.fr (152 E) 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+14.06 »

9 -  Gutenberg 
31 rue des serruriers – 67000 STRASBOURG 
03 88 32 17 15 
info@hotel-gutenberg.com (152 E) 
mention « GORSSA congrès officiers de réserve 14+14.06 » 
6 à 9 : délai de pré-réservation jusqu’au 15.02
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GH. RIBEROLLES 1

LE PLAN PASTRESS
ET L’EMPLOI DE L’HYPNOSE MÉDICALE DANS 
L’AMÉLIORATION DU CONFORT DE VIE AU SEIN 
DE L’ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES (ESA)

LIMINAIRE
« Lors de mon arrivée à la tête du 1er bataillon en 2015, la 
mission d’aider les élèves officiers médecins et pharma-
ciens à gérer le stress de la première année commune 
des études de santé (PACES), m’a été confiée. Le plan 
PASTRESS est né.

Ce plan a permis de coordonner le travail des cadres 
militaires d’active et de réserve volontaires pour mettre 
leurs compétences au service des futurs médecins et 
pharmaciens du service de santé des armées. En 2018, 
le plan PASTRESS permet d’offrir aux jeunes élèves en 
difficulté face aux études, mais aussi face à leur nouveau 
cadre de vie au sein de l’Ecole de santé des armées, de 
nombreuses assurances et filets de sécurité. 

L’attention de tous les intervenants du plan PASTRESS est 
focalisée sur l’état d’esprit de nos élèves et leur gestion indi-
viduelle du stress, en plus de leurs résultats universitaires. 

Les techniques d’hypnose et d’autosuggestion ont désor-
mais une part importante dans cette prise en charge. 
L’hypnose est désormais connue et reconnue de nos élèves. 
Il est certain que les nombreux élèves pris en charge, sou-
lagés et ayant réussi leur concours, conseilleront à leur tour 
aux plus jeunes de s’intéresser à ces techniques. 

A plus long terme, on peut imaginer que leur connais-
sance de l’hypnose en tant que soignant, médecins ou 
pharmaciens, peut ouvrir au développement de cette 
pratique dans le service de santé des armées. »

(Médecin en chef LABORDE chef du 1er bataillon)

I/ INTRODUCTION
Le plan PASTRESS a été mis en place par le médecin 
en chef LABORDE, commandant le 1er bataillon. En tant 
que maître d’œuvre et maître d’ouvrage, il a bénéficié 
du concours du médecin en chef PERALTA, qui a com-
mandé le 3ème bataillon jusqu’en août 2016.

Ce plan est un programme d’aide à la gestion du stress 
et de l’anxiété au profit des élèves de l'École de santé 
des armées (ESA) inscrits en première année commune 
des études de santé (PACES).

Le plan PASTRESS met en œuvre l’équivalent d’une 
cellule de soutien psychologique, qui permet de gérer 
les troubles du sommeil, les problèmes de confiance, le 
stress et les angoisses. 

Les acteurs du plan PASTRESS sont :
- les cadres militaires des bataillons,
-  les enseignants détachés de l'Éducation Nationale 

au sein du Ministère des Armées,
- un médecin spécialiste de la médecine du sommeil,
-  les médecins militaires de l’antenne médicale de 

Lyon-Bron, en charge du suivi médical des élèves 
du 1er bataillon,

-  les psychologues de l’antenne médicale de Lyon-Bron,
-  un officier de réserve de la Marine nationale, moni-

trice des techniques d’optimisation de potentiel,
-  un sous-officier cadre de l'École du Personnel 

Paramédical des Armées, moniteur des techniques 
d’optimisation du potentiel,

-  un officier de réserve du SSA, prenant en charge les 
élèves par des techniques d’hypnose et d’autosug-
gestion, dont je suis.

II/ INTÉGRATION AU PLAN PASTRESS
Formé à l’hypnose Ericksonienne et entrainé à sa pra-
tique dans mon exercice médical, les médecins en chef 
LABORDE et PERALTA ont fait appel à mes connais-
sances, pour installer et proposer un soutien qui 
correspondait à une attente de ces jeunes élèves.

Le chalenge était double :

1/  leur apporter une aide dans la prise en compte de 
leurs problèmes de stress, d’anxiété, de confiance 
en soi, de sommeil….

2/  leur transmettre et leur faire découvrir l’hypnose 
médicale au travers de l’autohypnose et bien 
entendu son application dans leur future fonction 
de médecin des forces, voir pour certains dans leur 
future spécialité médicale.

A la mise en place de ce plan en 2015, le médecin en chef 
PERALTA occupait la fonction d’intervenant maîtrisant l’hyp-
nose, avec des résultats très significatifs et encourageants. 

Méthode d’intervention

1/  Sur l’avis du médecin en chef commandant le 
bataillon, sur la base du volontariat, les élèves se pré-
sentent pour un premier entretien.
Le médecin en chef occupe uniquement un rôle de 
commandement. Il n’est pas chargé du suivi médical 
des élèves.

1 CDC® ESA Lyon Bron
NDLR : l’intégralité du mémoire du CDC® Riberolles est consultable en ligne sur le site du 

GORSSA pages « Contacts-actualité » FNCDR www.gorssa.fr
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Ce suivi est assuré par les professionnels de santé : 
médecins et paramédicaux de l’antenne médicale 
de Lyon-Bron, sis sur le site de l'École de Santé des 
Armées (ESA).

2/  A la fin de chaque séance un compte rendu est réalisé 
et remis au médecin en chef, commandant le bataillon.

3/  Dans les cas particuliers : 
Si un problème important apparaît lors de ces 
séances, en concertation avec le médecin en chef, il 
est mis à notre disposition au sein même de l’école 
de manière permanente : une antenne médicale avec 
des médecins et un psychologue clinicien. Ces pro-
cédures suivent très logiquement et rigoureusement 
la voie hiérarchique.

III/ LA PRATIQUE
1. PRÉSENTATION COLLECTIVE DES 

TECHNIQUES D’ACTIVATION DE 
L’ATTENTION ET DE LA CONSCIENCE (TAC)

Les élèves officiers médecins et pharmaciens sont 
inscrits presque à part égale dans les facultés de méde-
cine de Lyon EST (75 élèves) et de Lyon SUD (70 élèves) 
(Université Lyon 1). 

Nous avons réalisé deux présentations.

La mise en place d’une fiche d’évaluation donne à 
ce jour (25/10/2017) une image sur l’état d’esprit de 
ces jeunes et de leurs attentes dans le cadre du plan 
Pastress ainsi qu’un ressenti quant à ces interventions.

Cette fiche nous renseigne entre autres :
-  Sur la composition des deux groupes : Lyon sud et 

Lyon Est
- Sur l’altérité homme / femme
- Sur leur besoin dans le plan Pastress
- Sur leur choix d’entretien individuel
-  Sur la suite souhaitée à notre exposé sur l’apprentis-

sage de l’autohypnose
-  Sur la réalisation de fiche d’exercices ou peut-être 

d’atelier

Nous avons fait émerger une demande importante 
ce qu’il va falloir analyser, canaliser et orienter avec 
l’équipe du 1er bataillon. Tout en sachant que ce sont les 
élèves qui ont les ressources nécessaires à la résolution 
de leurs problèmes. 

Notre objectif serait de favoriser les processus de chan-
gement espérés et possibles dans la conduite de leur 
vie en leur donnant les moyens d’y parvenir.

2. LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

L’hypnose vise à placer la personne dans un état de 
relaxation profonde, à mi-chemin entre le sommeil et la 
veille. Elle a donc des effets immédiats sur la personne 
stressée, qui se détend et se pause. Les entretiens ont 
lieu dans les locaux du bataillon, au plus près du lieu de 
vie des élèves.

Les objectifs des entretiens individuels.
A la fin de la séance, la personne doit être plus déten-
due, moins angoissée. Mais l’hypnose agit aussi à plus 
long terme, car elle permet de lever certaines inhibitions 
ou de résoudre certains problèmes qui étaient à l’origine 
de l’état de stress.

L’hypnose aide à mieux gérer son stress, et peut donc 
éviter qu’il se cumule jusqu’au burn-out. 

L’hypnose permet également d’apprendre le lâcher-
prise, ou l’art de prendre du recul quand on est submergé 
par l’angoisse ou les émotions négatives.

L’hypnose permet au final à l’individu de reprogram-
mer de lui-même son subconscient. Il a les idées plus 
calmes et plus claires : deux préalables indispensables 
pour réussir à mieux gérer son stress au quotidien.

L’hypnose ne fait que mobiliser les ressources qu’il a en 
lui-même, et c’est pour cela qu’elle apporte une solu-
tion durable et efficace au problème.

IV / RÉSULTATS ET CONCLUSION
Au terme de ce chantier réalisé durant l’année uni-
versitaire 2017/2018 pour le compte des élèves du 
1er bataillon de l’ESA – en compagnie de ses cadres dont 
j’ai pu apprécier la qualité des soutiens tant humains 
que logistiques- tout autant que l’esprit d’équipe.

Il est intéressant de remarquer que sur une promotion 
de 145 élèves ayant assisté à la présentation collective 
sur les Techniques d’Activation de l’Attention et de la 
Conscience, l’autohypnose et l’autosuggestion.

57 élèves (39%) se sont inscrits dans les 94 séances 
individuelles effectuées et ce, jusqu’aux examens, dont 
on peut retenir

• 24 admis (43%) dont les 12 redoublants
• 27 autorisés (47%) à redoubler
• 6 définitivement (10%) éliminés

(Dans bon nombre de ces entretiens nous voyons en 
majorité des élèves qui sont en difficulté universitaire et 
qui voient leurs résultats s’effondrer s’ils les rapprochent 
du meilleur de ceux de leurs camarades. Ceci explique 
le nombre important de redoublants et d’éliminés. Dans 
notre bilan final il faut noter que plus de 60% de la pro-
motion est reçu au concours).

C’est ainsi - si toutefois on peut s’en prévaloir - mais 
nous en restons convaincus - que l’hypnose médicale 
dans le cadre du Plan PASTRESS, proposée aux jeunes 
élèves officiers du 1er bataillon, est une source d’équi-
libre positive dans cet environnement en particulier.

Les échelles misent en place nous ont permis de mesu-
rer l’incidence des séances sur les élèves en favorisant 
un mieux-être, une diminution de leurs tentions, une 
nouvelle ouverture, en leur donnant des solutions à cer-
tain de leurs problèmes. Les résultats nous amènent 
à conclure que nos séances semblent bénéfiques à 
la plus grande majorité en leur apportant un meilleur 
confort voire un réconfort pour certain.
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LE PLAN PASTRESS ET L’EMPLOI DE L’HYPNOSE MÉDICALE DANS L’AMÉLIORATION 
DU CONFORT DE VIE AU SEIN DE L’ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES (ESA)

L’hypnose médicale offre des pauses nécessaires pour 
se retrouver dans l’instant présent d’une façon particu-
lière et délibérée. En situation, entraîné a sa pratique elle 
a pu aider à transgresser pas mal de situation éprou-
vante en modifiant leur ressenti et les effets d’inconfort 
voir de malaise qu’elles peuvent induire.

A ce stade de nos réflexions et si nous devions conti-
nuer la pratique hypnotique selon la méthode de Milton 
ERICKSON, nous proposerions de reconduire ces 
exercices à la nouvelle promotion 2018/2019 d’élèves 
officiers, tout en envisageant pour les années supé-
rieures la mise en place d’une initiation à l’hypnose 
médicale (sous forme de modules), pour un certain 
nombre d’élèves volontaires.

Car il faut considérer ces quelques instants d’entretien 
individuel ou de travail en groupe comme des moments 
privilégiés durant lesquels l’élève va pouvoir méditer en 
pleine conscience sur lui-même, et optimiser sa forme 
pour affronter au mieux cette année charnière. 

Dans le cadre des « JOURNÉES NATIONALES DU RÉSERVISTE 2019 »

Retenez dès maintenant sur votre agenda les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019 
 à Toulouse où se tiendront  

les « JOURNÉES INTERNATIONALES DE MÉDECINE  
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DU SPATIAL 2019 »

Présentation du projet sur www.gorssa.fr
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JNI ANORSCA 2019
PH. MASSICOT 1

1  CRC2 ® 15ème CMA

La journée nationale d’instruction de L’ANORSCA s’est 
tenue le Samedi 2 Février 2019 dans l’Amphithéâtre 
Louis de l’École Militaire à Paris.

Après l’ouverture de la journée par le CRC1® Christian 
SALICETI, Président de l’ANORSCA, la parole est don-
née au CRC1 Bruno REGNIER, Délégué aux Réserves 
du SCA, pour nous parler des actualités du SCA.

« Le combattant a changé, son soutien aussi ! »

Aujourd’hui, le SCA est l’opérateur central de l’admi-
nistration générale et du soutien commun (AGSC) du 
ministère des armées. Il doit ainsi :

•  assurer le soutien des armées pour leur permettre 
de se préparer et d’agir ;

•  participer aux engagements opérationnels.

Ces deux missions se répartissent en trois axes :
•  Multi services  : restauration-loisirs, hébergement, 

gestion des bases-vie ;

•  Administration : achats, finances, soldes, assistance 
juridique, administration du personnel ;

•  Logistique : transport, soutien de l’homme, habillement.

Quels sont les objectifs de la transformation en cours ? 
Il y en a trois :

•  Soutenir les forces au plus près ;
•  Moderniser et améliorer la qualité du soutien ;
•  Consolider le service et sa ressource humaine.

Le schéma stratégique a été défini en 2017 puis suivi, 
en 2018, de la modélisation, du début de la phase d’ex-
périmentation et de la validation du projet.

Le programme de 2019 consiste à préparer la généra-
lisation, puis, de 2020 à 2022, ce sera la bascule totale 
de cette généralisation.

Si le projet SCA 22 prévoit une diminution du nombre des 
GSBdD, en revanche, il verra la création de 111 pôles 
per mettant d’améliorer la proximité et de 200 espaces 
multiservices.

GSBdD
Echelon organique avancé 

SCA
Services de proximité (sites)

Aujourd'hui 55 GSBdD (1 par BdD ; 5 pour IDF) Aucun
170 antennes offrant 
des services hétérogènes

Demain 45 GSBdD (1 pour IDF)
111 pôles constituant autant 
d'échelons organiques 
de proximité

200 espaces multiservices

(ATLAS)

CRC1® Saliceti, CRC1 Regnier, CRC2® Mota 
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Dès maintenant ont été mis en place : 
•  3 GSBdD expérimentateurs + 3 GSBdD en expéri-

mentation partielle,
•  10 pôles opérationnels,
•  16 ATLAS ouverts.

Du côté des soutenus, les premiers retours sont positifs : 
simplification du soutien, co-localisation des prestations 
et réactivité, modalités de fonctionnement adaptées.

Pour sa part, le projet Atlas :
•  vise à faciliter l’accès au soutien par une proximité 

géographique avec le soutenu ;
•  simplifie et unifie les circuits de communication de 

l’information ;
•  permet aux experts du soutien de se concentrer sur leur 

cœur de métier en les dégageant des tâches annexes.

ROC : RÉSERVISTE OPÉRATIONNEL 
CONNECTÉ
La CRP® Christine DULAURENS fait ensuite le point sur 
le site Réserviste Opérationnel Connecté, dont le nom 
de lancement était SI Réserves 2019. 

L’adresse est restée inchangée : 
https ://www.reservistes.defense.gouv.fr/

ROC a pour objectif de numériser et simplifier les pro-
cessus réserves. Actuellement, sont en service les 
modules « engagement » et « déplacement » (e-billets). 
Pour 2019, ce sera le module « activités ».

Enfin, en 3 phases successives de 2019 à 2023, seront 
progressivement mises en services les modules « suivi médi-
cal », « contrats », « évaluation-notation », «  infocentre », 

« alertes, « données personnelles », « espace échanges », 
« attestations », « mobilité interne », « habillement, déplace-
ments » (e-billets + OM), » formations », « archives ».

Bref, on l’aura compris, peu à peu, le réserviste devien-
dra un acteur de son suivi et sera en mesure de maîtriser 
les différents processus de sa carrière et de son évolu-
tion dans les réserves.

PARTENARIAT UNION-IHEDN/ANORSCA
Dans le cadre de ce partenariat, le MCSCN (h) Jean-
Dominique CARON évoque l’intérêt de suivre le cycle 
prestigieux de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
nationale et de puiser dans ce vivier potentiel pour armer la 
réserve citoyenne du service du commissariat des armées.

Les auditeurs âgés prioritairement de 35 à 55 ans, sont 
des responsables de haut niveau appartenant à la fonc-
tion publique civile et militaire, ainsi qu’aux différentes 
catégories socioprofessionnelles de la Nation, français 
ou étrangers :

•  Personnalités civiles des secteurs économiques, 
sociaux, scientifiques, juridiques, culturels, du 
domaine des cultes, des médias, des associations, 
des syndicats… 

•  Élus locaux, nationaux, européens, 
•  Militaires  : officiers des trois armées et de la 

Gendarmerie nationale, (grade minimum de lieute-
nant-colonel ou équivalent),

•  Fonctionnaires de catégorie A des 3 fonctions 
publiques (État, territoriale et hospitalière) et cadres 
dirigeants d'entreprises du secteur privé.

JNI ANORSCA 2019

CRP® Dulaurans MCS(h) Caron 
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Au cours de 18 jours de formation répartis sur 4 semaines, 
du mardi matin au vendredi après-midi, ces auditeurs :

•  Assistent aux conférences - débats animés par des 
intervenant de haut niveau,

•  Effectuent des visites d’étude sur le terrain, afin d’avoir 
une approche concrète de l’enseignement dispensé,

•  Travaillent en comités, afin de mettre en commun 
une riche complémentarité.

Depuis plusieurs années, les cursus IHEDN se sont 
démultipliés sur tout le territoire. Les prochaines ses-
sions se tiendront :

•  216ème session en région : du 09/04/19 au 24/05/19 
à Rennes/Brest

•  217ème session en région : du 10/09/19 au 18/10/2019 
à Toulouse/Tarbes

•  218ème session en région : du 12/11/19 au 19/12/19 
à Dijon/Besançon.

Informations sur le site : www.ihedn.fr/

LA RÉSERVE DU SCA DANS 
LA RÉORGANISATION DU SERVICE 
DE SANTÉ DES ARMÉES.
Cette intervention est effectuée par le MCS Denis 
MORGAND, Délégué aux Réserves du SCA.

Les 231 commissaires à ancrage santé représentent à 
eux seuls plus de la moitié de la réserve du SCA.

Ils se caractérisent par :
•  Une polyvalence dans l’emploi et l’affectation,
•  Une forte implication dans la formation (encadrement),
•  Une forte représentation à l’ENORSEM et au BTIAR,

•  Une représentation importante en administration 
centrale et dans la gestion des réserves du SSA et 
dans le projet Réserve 2019 (ROC),

•  Une identité par une association propre qui est inté-
grée dans le GORSSA.

Une nouvelle gouvernance du SSA vient d’être mise 
en place. Elle a notamment prévu une nouvelle chaîne 
« réserves » dont la simplification structurelle se calque sur 
la nouvelle organisation du SSA selon 2 chaînes majeures :

•  la DMF (Direction de la Médecine des Forces), la 
DHOP (Direction des Hôpitaux),

•  et les AO (autres organismes), 
représentées respectivement par 3 AGER (antennes de 
gestion de la Réserve) :

•  AGER DMF, 
•  AGER HOP, 
•  AGER AO.

De plus, un centre de gestion coordonnateur a été créé : 
il s’agit du centre expert de rayonnement, formation et 
d’emploi de la réserve (CERFER), situé à Lyon sur l’îlot 
Desgenettes.

Le MCS Morgand aborde ensuite les actions de gestion du 
SSA pour les commissaires à ancrage santé en évoquant :

•  Le recrutement,
•  La chancellerie (notation au premier niveau, propo-

sitions de décorations),
•  L’établissement du REO.

Sur ce dernier point, il convient de souligner que 40 
postes supplémentaires de commissaires à ancrage 
santé ont été décrits au REO :

•  1 COM-AS / CMA,
•  1 COM-AS / HIA,
•  1 COM-AS / 2 établissements.

La matinée s’achève par 3 retours d’expérience de 
commissaires de armées de réserve.

INSTRUCTION SUR LE TIR DE COMBAT.
Le CRP ® Stéphen BOULFROY aborde d’abord l’ISTC. 
L’expérience des conflits récents a permis de faire les 
constats suivants :

•  80 % des blessés ou des tués en opération avaient 
une arme qui ne fonctionnait pas (ou que l’on ne 
savait pas faire fonctionner),

•  30 % des pertes sont dues au feu ami,
•  5 % des pertes sont dues à des accidents (spécia-

lement hors des zones de combat).

Les buts et objectifs de l’ISTC sont simples :
•  Chaque soldat doit être capable d’ouvrir le feu de 

façon adaptée, graduelle et judicieuse ;
•  Promouvoir une instruction plus réaliste.

Ainsi, tout soldat doit :
•  être apte, ce qui signifie apprendre à vivre avec son 

arme en toute sécurité, en toute circonstance ;
•  être capable de ne pas tirer, ou de ne tirer que si la 

situation le nécessite, mais en atteignant systémati-
quement son objectif.MCS Morgand 
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D’une manière globale, le combattant perd une par-
tie de ses moyens dans des situations de stress. A ce 
stade, il ne reproduit que les actes qu’il a appris par 
le drill (exercices répétés) au cours de l’instruction, de 
l’entraînement et de la mise en condition opérationnelle.

Cet entraînement doit donc se baser sur :
•  l’efficacité,
•  le réalisme,
•  la sécurité,
•  la responsabilité.

Progressivement, le soldat va ainsi acquérir :
•  Confiance individuelle et collective, maîtrise de son 

arme et de ses réactions face au danger ;
•  Concentration et efficacité accrue au tir ;
•  En opérations, diminution des ouvertures du feu 

non maîtrisées, donc des tirs fratricides et des dom-
mages collatéraux ;

•  Motivation renforcée pour le tir opérationnel.

En résumé, l’ISTC, qui se compose de modules théo-
riques et pratiques (une trentaine d’heures au total) 
consiste à améliorer le comportement, la sécurité, l’effi-
cacité, par l’acquisition :

•  D’un comportement unique,
•  D’une gestuelle unique,
•  De la technique du tir de combat.

LE DIGITAL AU SEIN DU SCA
Cette séquence est ensuite présentée par le CRC2® 
Fréderic VITAUX.

Les techniques numériques sont perçues comme une 
opportunité par les entreprises, principalement sur les 
points suivants :

•  Développer le savoir-faire et améliorer les expertises 
métiers,

•  Améliorer la communication,
•  Faire évoluer les organisations.

La même philosophie anime le SCA avec le «  Digital 
LAB SCA » consistant en la mise en place d’un réseau 
de laboratoires digitaux :

•  Échange entre collaborateurs, usagers, partenaires, 
soutenus, start-ups,

•  travail collaboratif,
•  Méthode et outils créatifs.

Ce Digital LAB SCA permet la co-construction de services 
innovants à l’attention des ressortissants du ministère et 
de leurs familles dans différents domaines :

•  La restauration collective,
•  L’habillement,
•  La gestion de site,
•  La relation de proximité.

A titre d’exemple, certains services sont déjà opérationnels :
•  ELOCA de Châtres  : modernisation du système de 

traitement des commandes, de stockage et de livrai-
son de l’habillement ;

•  Outil décisionnel du SCA (ODéSCA) : outil de pilo-
tage qui permettra de traiter 19 grandes familles 
de métiers (pour l’instant  : habillement, budget, 
finances) – gestion par tableau de bord et indicateur ;

•  Le SI Alpha : outil de pilotage des achats ;
•  Smartphones et tablettes : relevés pour la restauration.

CRP® Boulfroy CRC2® Vitaux 

JNI ANORSCA 2019

16



Actu GORSSA 10° année n°2 – avril 2019

BREVET TECHNIQUE INTERARMÉES 
DES RÉSERVES
Enfin, le CRC2® Jean-Michel MOTA clôture ces retours 
d’expérience en parlant du BTIAR1 dont il est titulaire.

Cette formation, suivie au sein de l'école de guerre, 
a pour but de permettre à des officiers supérieurs de 
réserve d'occuper à terme des emplois de haut niveau au 
sein d'unités, d'organismes interarmées, internationaux 
et d'états-majors. Pour cela, ils doivent recevoir une for-
mation de haut niveau dans un cadre interarmées, mais 
aussi acquérir de solides connaissances des opérations 
dans un contexte d'intégration croissante de nombreux 
acteurs, nationaux et internationaux. 

La scolarité est composée d’un tronc commun regrou-
pant les modules « comprehensive operations planning 
directive  » (COPD) et leur exercice d'application ainsi 
que d’une formation spécialisée choisie dans une sélec-
tion de modules proposée par l'école de guerre, par 
l'armée, la direction ou le service d'appartenance, en 
liaison avec le stagiaire. 

Les stagiaires réservistes sont insérés dans les groupes 
de travail des personnels d'active et suivent les modules 
dans les mêmes conditions.

À l'issue de leur scolarité, ces officiers de réserve 
pourront :

•  participer à la conception, la planification et la 
conduite d'opérations dans un cadre national, mul-
tinational ou interallié, et exercer leurs expertises au 
niveau décisionnel ;

•  assumer des responsabilités dans le domaine de la 
réserve ;

•  s'appuyer sur un réseau tissé tout au long de la 
scolarité avec des officiers d'active appelés à exer-
cer des responsabilités élevées, pour faciliter leur 
immersion dans le domaine de la défense et, en 
contrepartie, feront bénéficier les officiers d'active 
de leurs propres connaissances et réseaux du 
monde civil.

Le temps a vite passé, et il est déjà l’heure d’aller déjeu-
ner dans le salon Duverney de la Rotonde Gabriel.

C’est ensuite le retour à l’amphithéâtre Louis pour une 
dernière réunion associative comprenant Assemblée 
Générale Extraordinaire et Comité Directeur.

1  INSTRUCTION N° 1884/DEF/EMA/PERF/DIAR du 21 mars 2016

Repas de cohésion 
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PH DURRIEU DUFAZA 1

TROPHÉE EUROPÉEN 2018 POUR 
LA CITOYENNETÉ, LA SÉCURITÉ 
ET LA DÉFENSE DU CIDAN

Un jury présidé par M. Robert Walter, (ancien président 
de l’assemblée de l’UEO et président de l’association 
interparlementaire de la sécurité et de la Tissier (pré-
sident de l’association du CIDAN), de parlementaires 
et de représentants des états-majors européens, s’est 
réuni le 30 octobre 2018 à Paris pour choisir le lauréat 
du trophée européen 2018 pour la Citoyenneté, la 
Sécurité et la Défense du CIDAN.

Après délibération le trophée a été attribué à une équipe 
de la région Occitanie formée de l’ARROSSA (Association 
des Réservistes de la Région Occitane du Service de 
Santé des Armées), de l’AOR31 (Association des Officiers 
de Réserve de Haute-Garonne membre de  l’UNOR) et 
de la MEP (Maison de l’Europe des Pyrénées) pour leurs 
réalisations sur «  la réponse Européenne face aux nou-
velles menaces ». 

L’action des réservistes Toulousains du SSA de la 
DRSSA de Bordeaux (MGI C. Puel) avait permis dès 2015 
de  monter des formations en médecine militaire sous 

l’égide de l’École du Val de Grâce (MG C. Bay, MC S. 
Ramade et Pr L. Aigle). Alors que la guerre s’invitait sur le 
territoire national sous la forme d’attaques terroristes, ces 
formations avaient pour objectif un transfert des exper-
tises militaires sur le sauvetage au combat au profit des 
médecins et des infirmiers civils des urgences. Dès 2016 
un module de médecine militaire a été construit en parte-
nariat entre l’EVDG, la DRSSA de Bordeaux et le 11ème 
CMA de Toulouse. Ce module a été ensuite accepté par le 
chef de service du Samu31 (Pr V. Bounes), le chef de ser-
vice des urgences du CHU (Pr S. Charpentier) et le doyen 
de la faculté de médecine de Toulouse (Pr E. Serrano). 
Dès la rentrée 2016-2017 ce module de médecine a 
été inclus à la capacité de médecine de catastrophe du 
Samu31 et au Diplôme Universitaire des soignants en 
désastre sanitaire du Samu31. 

Cette démarche d’ouverture hospitalo-universitaire 
voulu, dans le cadre du plan 2020, par le MGA J.-M. 
Debonnes (directeur central du SSA) a été souligné par 

1 MC® 11° CMA, Président UNaRéFSSA-ARROSSA & AOR31, Représentant Toulouse-Midi 
Pyrénées GORSSA-UNMR18
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une lettre de félicitations du MGA J-M Debonne (2017), 
une lettre de remerciement de Mr J.-Y. Le Drian (Ministre 
de La Défense en 2017) et la présence du MGI F. Pons 
(directeur de l’EVDG) lors de l’inauguration du module. 
Chaque session de ce module de médecine militaire 
connaissant un succès grandissant avec 250-300 par-
ticipants sur les deux jours. Cette action d’ouverture du 
SSA autour de son expertise en médecine de guerre, 
correspondait en tout point aux besoins de la nation 
face aux nouvelles menaces. L’ARROSSA a reçu le 
Prix CIDAN du «  lien armée nation » de l’Assemblée 
nationale le 28 juin 2018 des mains du Président de 
l’assemblée Nationale (Mr F. de Rugy) et du Président 
de l’Académie des Sciences (Mr S. Candel) en pré-
sence du MCSCN D. Morgand (délégué réserve de la 
DCSSA) et du LCL® Ph Ribatto (président de l’UNOR). 
Prix prestigieux récompensant «  la contribution de 
l’ARROSSA à la promotion et à la diffusion de l’exper-
tise de la médecine militaire dans l’effort national face 
aux nouvelles menaces ». 

C’est suite à l’efficience, reconnue par les armées et la 
nation, des réservistes de la DRSSA de Bordeaux et 
de l’ARROSSA que le GORSSA nous a fait l’honneur 
de nous confier à Toulouse l’organisation des journées 
nationales du GORSSA 2018. Nous avons donc pro-
posé de mettre en avant le rôle du lien armée nation, 
porté par les réservistes du SSA, face aux nouvelles 
menaces. Mais durant cette période c’est l’Europe 
entière qui était attaquée par la menace terroriste. C’est 
pour cela que nous avons trouvé pertinent d’ouvrir 
notre démarche nationale aux intervenants ayant eu à 
subir des attaques terroristes sur leur territoire (Berlin, 
Bruxelles, Barcelone,…)

Dans un premier temps nous avons rassemblé toutes 
les associations de réservistes de la région Occitanie 
autour d’un événement commun et fédérateur. Ensuite la 
confiance de la DRSSA de Bordeaux et la DCSSA dans 
la mission de ses réservistes ont été décisives pour initier 
cette ouverture nationale puis Européenne. C’est cette 
mobilisation de tous les acteurs sanitaires européens 
« face aux nouvelles menaces » qui a permis de transfor-
mer les journées nationales du GORSSA 2018 à Toulouse 
en forum Européen autour du SSA. Le succès a été par-
ticulièrement remarqué avec plus de 600 participants 
de toute l’Europe, des conférences de haut niveau, des 
intervenants prestigieux, des autorités nationales et la 
présence de Madame la MGA M. Gygax-Género (direc-
trice centrale du service de santé des armées).

C’est l’organisation de ces journées nationales du 
GORSSA 2018 à Toulouse, mettant en avant le tra-
vail régional des réservistes du SSA réunis au sein de 
l’ARROSSA et mis à disposition du GORSSA pour un 
événement Européen, qui est aujourd’hui récompensée 
et mise en exergue par ce trophée prestigieux.

Le mardi 27 novembre 2018 le trophée européen 2018 
pour la citoyenneté, la sécurité et la Défense du 
CIDAN a été remis par Mr R. Walter (ESDA), Mr J. Tissier 
(Président du CIDAN), Mr C. Cameron (secrétaire géné-
ral de l’ESDA, ancien secrétaire général de l’UEO) et par 
le GB(2S) F. Chauvancy (CIDAN) lors du « 17th Congress 
on European, Security and Defense » à Berlin au : MC® 
J-Ph Durrieu DuFaza (président de l’ARROSSA-AOR31-
UNaRéFSSA et responsable Toulouse-Midi Pyrénées du 
GORSSA), au CoL (H) D. Deltour (Resp UNOR Occitanie), 
à Mme la Sénateur Honoraire J. Durrieu (MEP), au 
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TROPHÉE EUROPÉEN 2018  
POUR LA CITOYENNETÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE DU CIDAN

Generalartz B. Mattiesen, à l’Oberstarz Willmund et à 
l’Hauptmann® R. Smyth (Comité Défense Européen 
de l’AOR31). Ce prix a été remis devant un parterre de 
ministres, d’anciens ministres, de chefs d’état-major et 
parlementaires Européens. Le travail et l’efficience des 
réservistes au profit d’une mission Européenne face aux 
nouvelles menaces a été mis en avant, et nous renforce 
dans notre légitimité de prendre à bras le corps des 
sujets majeurs aux côtés de nos armées.

À l’issue de la remise de ce trophée Civisme Sécurité 
et Défense, le Général de Brigade Nicolas Richoux 
(Attaché de défense et des forces terrestres Françaises 
à Berlin) a remis la médaille de Monsieur le président 
de la république Française au MC® JPh Durrieu 
DuFaza pour féliciter et encourager l’action des réser-
vistes Français dans l’initiation et la structuration de 
cette dynamique nationale correspondant à une néces-
sité Européenne. À ce titre nous avons reçu un message 
de fierté et d’encouragement pour le rôle des réservistes 
Français dans la création d’un forum Européen face aux 
nouvelles menaces.

Au retour de Berlin le trophée a été présenté à la 
DCSSA et aux présidents des associations nationales 
de réservistes de l’UNOR et du GORSSA. Chacun 
ayant été honoré par un diplôme spécifique soulignant 
la confiance faite aux organisateurs de ces journées 
nationales du GORSSA 2018 à Toulouse.

Ce trophée prestigieux a été ensuite présenté aux équipes 
lauréates à Toulouse le 10 décembre 2018 lors d’une 
cérémonie au Palais Niel (QG 11ème BP), Mr C. Cameron 
accompagné de Mr J. Tissier nous faisant l’honneur de 
leur présence, afin de procéder à une remise de ce tro-
phée aux équipes de organisatrices de terrain.

Lors de cette soirée où plus de 300 personnes ont pu 
apprécier cette reconnaissance Européenne du travail 
de toute une équipe de réservistes entourés de toutes 
les institutions régionales. Réception mémorable en 
présence du GB P. Collet (Commandant la 11ème BP), 
de Madame la GB D. Vitte (Déléguée Réserve de l’AT), 
de Mr J.-L. Moudenc (Maire de Toulouse), du MC P. 
Victoire (commandant le 11ème CMA), du GB B. Clouzot 
(Commandant la Région Occitanie de Gendarmerie), 
du Pr V. Bounes (SAMU31), du COL S. Vergé et MC 
Siksik (SDIS31), Mme G. Huc (Préfecture), des Doyens, 
parlementaires, Présidents des conseils de l’ordre et de 
tous les acteurs et partenaires indissociables à la réali-
sation de tel projets. 

Nous remercions le comité d’organisation du Prix 
Européen 2018 pour la Citoyenneté, la Sécurité et 
la Défense de l’ESDA pour cette récompense presti-
gieuse qui éclaire l’efficience de nos actions face aux 
nouvelles menaces. La réserve militaire est un levier 
indispensable du lien armée nation au service de nos 
armées. Elle doit, par sa réactivité et son engagement, 
non seulement s’adapter aux changements de la mis-
sion des armées, mais aussi anticiper et prévoir les 
changements d’une nation en pleine mutation. 
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1  ISG1G® 176ème AM de Montauban, 11ème CMA de Toulouse,  
mail : jean-paul.carrere@intradef.gouv.fr

PRÉAMBULE
L’Histoire de la médecine est une discipline que j’ai eu 
la chance de découvrir grâce à l’ANMITRHA qui m’a 
relayé l’information d’un Diplôme Universitaire proposé 
par l’Université Paris Descartes. Durant mon parcours 
de réserviste au sein du Service de Santé des Armées, 
j’ai suivi cette formation, puis 2 années complémen-
taires de masterclass et masterclass internationale. Ces 
apports et recherches (1) m’ont appris à mieux com-
prendre le sens et la relation des soins en parallèle de 
mes études d’infirmier.

INTRODUCTION SUR L’ORIGINE DU SOIN.
Selon le livre le plus vendu au monde, le premier soin 
serait Dieu créant le Monde (2) : la Terre elle-même se 
soignant en tant que nature, écosystème complexe 
autonome, puis l’homme et la femme par instinct natu-
rel de survie : nourrir et soigner ses enfants. Les soins 
deviennent médicaux, la formation empirique permet 
leur expansion, la racine se rapproche de medeor  : 
« porter remède à ».

Les soins infirmiers ont eux aussi une origine anthro-
pologique car soigner un blessé, un “infirme” est 
monnaie courante vu les dangers des premiers hommes 
qui devaient chasser des animaux et livrer les premières 
rixes tribales puis les premières batailles dont regorge 
l’Antiquité, le soin est devenu peu à peu un atout de santé, 
qu’exploitera de façon très organisée l’Armée Romaine.

LES SOINS DU NÉOLITHIQUE À 
L’ANTIQUITÉ.
Le massacre du pléistocène de l’ère du Néolithique (pertur-
bation de l’écosystème de la terre qui dura de 40 000 à 4 
000 av J-C.) est une période clé où l’homo sapiens a appris 
à ses dépens qu’il valait mieux rester sédentaire pour assu-
rer sa survie plutôt que de tout miser sur la chasse faute 
de quoi la famine le guettait (3)  : il devient éleveur, culti-
vateur, se regroupe et se protège par des clôtures. Dès 
lors, outre des soins d’instinct, a commencé une véritable 
organisation du soin. Cette barrière physique du village des 
premiers hommes est aussi une barrière psychologique et 
sociale avec l’apparition de la vie en communauté et des 
premiers pas en santé publique comme par exemple le fait 
de procéder à des funérailles, et la notion d’assainisse-
ment qui tient sa racine du mot « soin ». 

En Mésopotamie la sédentarisation commence vers 
14 000 avant J-C par le passage du mode de vie de chas-
seur-cueilleur à agriculteur-pasteur. Jéricho est la ville la 
plus merveilleuse de l’époque. Ninive un véritable centre 
culturel. Les cités comme Babylone, Sémiramis, Ur, Sippar 
sont des carrefours stratégiques. De nombreux peuples 
cohabitent où mènent des guerres : Achéménides, Akka-
diens, Amalécites, Ammonites, Amorrites, Arachosiens, 
Araméens, Ariens, Assyriens, Chaldéens, Edomites, Egyp-
tiens, Elamites, Grecs, Hittites, Hyksos, Ioniens, Juifs, 
Kassites, Lybiens, Mèdes, Philistins, Perses, Peuples ita-
liques, Romains, Sassanides, Samaritains, Sargonides, 
Séleucides, Sumériens, …

L’AMÉLIORATION DES SOINS GRÂCE 
AUX INVENTIONS AU COURS DE 
L’ANTIQUITÉ.
Les premières inventions permettent aux différentes 
civilisations de s’imposer comme véritables puissances 
et sont utilisées dans les soins  : le sceau-cylindre 

DE L’ORIGINE DU SOIN À 
L’ESSOR D’UN SERVICE DE 
SANTÉ MILITAIRE ANTIQUE

J.-P. CARRÈRE1

Panacée déesse de la Santé Hygie, déesse des remèdes
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(assimilable au tampon actuel), le premier système 
comptable (premières techniques de gestion)  ; la pro-
duction des métaux (bronze, cuivre, fer) ; l’enseignement 
des mathématiques (dès le IIIème siècle avant J-C) ; le sys-
tème sexagésimal (base de 10 et de 60 dès la période 
paléobabylonienne)  ; le calendrier  ; les pictogrammes 
(puis par combinaison d’idéogrammes)  ; la naissance 
de l’écriture  ; l’écriture cunéiforme  ; le développement 
de l’astronomie… (36 constellations et 5 planètes obser-
vées par les Babyloniens). 

Le Néolithique apparaît en Haute-Egypte autour du 
Vème  siècle avant J-C sur des sites comme Badari, 
Merimde ou le Fayoum. Vers 1650 à 1550 av-JC, l’Egypte 
utilise le char et le cheval alors inconnus et organise tout 
une symbolique : le monde terrestre est relié au monde 
céleste (l’or au sommet d’obélisques ou pyramides), 
Thot (Dieu du savoir et Dieu des Scribes) ; Bès (Dieu pro-
tecteur des femmes enceintes et des nouveaux-nés)  ; 
Imothep (le premier “Dieu” médecin, architecte et sage 
divinisé) sont quotidennement priés. L’œil (du  Dieu-
Faucon Horus, la permanence de la Victoire du bien sur 
le mal), la croix de vie (ou croix ansée, la vie éternelle) 
et le sacarabée (éternité et renouvellement de l’acte de 
naître) sont des symboles forts. 

Le premier acte de chirurgie demeure la circoncision 
pratiquée depuis le Néolithique pour motifs religieux. 
Le Coeur avait une importance centrale même après 
la mort (2 papyrus médicaux Ebers et Edwin Smith en 
témoignent) (4), car c’était pour les Egyptiens le centre 
de la pensée, de l’intelligence et de la mémoire. Ils dis-
tinguent 3 types de maladies : la maladie qu’ils peuvent 
traiter, la maladie avec laquelle ils peuvent se battre et 
la maladie pour laquelle ils ne peuvent rien. Trois pro-
fessions collaboraient : les médecins, les embaumeurs 

(de vrais spécialistes de 
l’anatomie) et les magi-
ciens (prêtres, lecteurs 
d’incantations). 

Très tôt, les anciennes civi-
lisations d’Etrême-Orient 
ont atteint un haut niveau 
dans l’art de soigner. Les 
concepts orientaux de la 
médecine chinoise tels que 
l’équilibre entre le yin et le 
yang (feu, bois, pierre, air, 
eau et métal) permettaient 
d’expliquer le fonctionne-
ment du corps humain et 
de prévenir la maladie. 

LA RELATION DE LA MAGIE,  
DES SOINS ET DE LA LÉGISLATION 
DURANT L’ANTIQUITÉ.
La magie est une institution (5) : l’Etat s’en sert, elle fait 
partie de la médecine, du droit, de la divination et de 
l’exorcisme : Gala est invoquée (Déesse des Médecins, 

le chien est son symbole). Les Mantiques (formes de 
divination par observation) sont très appréciées dont 
l’astrologie (place et mouvement des astres), l’extispine 
(entrailles, poumon et foie), l’hépatoscopie (foie), la léca-
nomancie (gouttes d’huile sur le feu), la météoromancie 
(phénomènes météorologiques), l’ornithomancie (cri et 
vol des oiseaux), la palmomancie (tics et mouvements 
non contrôlés du corps humain), la physiognomonie 
(forme du visage) et la tératomancie (anormalités chez 
l’homme ou l’animal). 

Le dualisme ou libre-arbitre (droit de choisir une voie) 
vient de la morale mazdéenne, héritage de la Perse 
Antique, repris dans le judaïsme, le christianisme, puis 
l’islam. L’Art divinatoire viendrait des Etrusques et aurait 
été transmis aux Romains. Les pratiques magiques, 
l’empirisme et la médecine se confondent dans la 
période antique chez les Assyro-Bayloniens, Egyptiens, 
Hébreux et Grecs. La punition divine est souvent évo-
quée. Plantes et incantations sont les bases de ces 
soins. Le Code de Hammourabi a une importance capi-
tale : de là l’homme grave des règles sur une stèle qui 
traitent d’astronomie, de médecine et de magie, fixe les 
règles de la vie courante, fonctionnement judiciaire…

LA RELATION DES SOINS AVEC 
LES TRADITIONS RELIGIEUSES JUSQU’À 
LA NAISSANCE D’UNE DISCIPLINE.
Les Hébreux pratiquent la première religion mono-
théiste. La Thora juive est l’écrit religieux majeur d’une 
minorité régie par les 10 commandements reçus 
par Moïse. L’unique Dieu se retrouve face aux dieux 
d’Egypte, puis de Grèce, puis de Rome. Dieu met à 
l’épreuve Job avec les maladies les plus effroyables et 
les malheurs les plus atroces, il sera récompensé pour 
sa loyauté. Cécité d’Isaac, stérilité de Rachel, les récits 
bibliques regorgent de maladies, de fléaux, mais aussi 

DE L’ORIGINE DU SOIN À L’ESSOR D’UN SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE ANTIQUE

Esculape ou Asclepios : 
dieu Grec de la médecine

Hippocrate : « père de la médecine »
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de guérisons dues à la prière à l’Eternel. Le Talmud pré-
cise « sans médecin, pas de justice » aussi la médecine 
légale avait une grande importance dans les décisions 
des tribunaux pour appliquer la Loi du Talion « œil pour 
œil, dent pour dent  ». Un tiers des commandements 
de la Thora concernent l’hygiène, et la prévention des 
maladies dont ce conseil diététique «  Mange quand 
tu as faim, bois quand tu as soif  ». Les Hébreux pra-
tiquaient aussi la lipectomie soit de la chirurgie 
esthétique. Les Grecs grâce à Hippocrate, rompent le 
lien avec la religion et font de la médecine une discipline 
à part entière : « les maladies ont une cause naturelle et 
non surnaturelle, cause que l’on peut étudier et com-
prendre ». Les humeurs sont théorisées (sang, phlegme, 
bile jaune et bile noire) pour décréter l’origine naturelle 
de la maladie. Enfin les Romains élaborent des règles 
de Santé Publique grâce à Galien qui va influencer par 
ses théories et pratiques galéniques la médecine et les 
soins médicaux durant plus d’un millénaire.

L’ÉMERGENCE DES PREMIÈRES 
ÉCOLES DE MÉDECINE.
L’école dogmatique, dite « école hippocratique » fondée 
par Tessalos, Dracon et Polybre (famille d’Hippocrate) a 
eu trois célèbres médecins  : Aristote (élève de Platon), 
fondateur de l’école péripatéticienne d’Athène (ceux 
qui se promènent), précurseur de l’anatomie comparée 
(plantes, animaux et êtres humains), Dioclès de Karystos 
(traités d’embryologie, de diététique, de thérapeutique 
et d’anatomie) et Praxagoras de Cos (met en évidence 
la maladie et la modification du pouls). À Alexandrie, 
une école de médecine naît autour de 2 anatomistes  : 
Erasistrate de Céos (étudie le système nerveux et diffé-
rencie les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs, découvre le 
système veineux et artériel) et Hérophile de Chalcédoine 
(premier médecin à avoir mesuré le pouls).

L’ESSOR D’UN SERVICE DE SANTÉ 
MILITAIRE ANTIQUE.
Bien que chaque armée développe son propre ser-
vice de santé, l’organisation de l’armée romaine était 
incomparable  : elle disposait d’un corps de médecins 
militaires, 4 par cohortes soit 1 médecin pour 150 
hommes ; chirurgiens, oculistes, ils assuraient les soins 
des combattants sur les champs de bataille. Ils prati-
quaient aussi la médecine d’aptitude en examinant les 
recrues et en donnant des conseils en hygiène pour 
limiter les épidémies. Les médecins militaires ont pu 
rapporter, expérimenter et étudier en de nombreux pays 
au cours de leurs voyages. L’armée romaine prévoyait 
aussi pour ses cohortes des auxiliaires médicaux soit 
les premières traces historiques des infirmiers.

Les Romains exécrant les travaux manuels confiaient la 
médecine à leurs esclaves et à des médecins grecs. Ils 
ont légué cependant les hydrothérapeutes et le therma-
lisme, mais aussi l’opération de la cataracte (pratiquée 
comme les Romains jusqu’en en 1745). La médecine 

n’était pas contrôlée jusqu’à la fondation de la 1ère école 
privée de médecine à Rome et de la 1ère école publique 
de médecine sous Auguste. Environ 300 ans plus tard 
sous Julien l’obtention d’un permis d’exercer la méde-
cine est devenue obligatoire après un examen devant 
un jury de médecins. 

CONCLUSION
Retenons 4 noms de médecins romains célèbres  : 
Dioscoride (médecine militaire), Celse (a mis au point le 
procédé opératoire d’extraction de la cataracte), Rufus 
d’Ephèse (décrit l’anatomie oculaire) et le plus connu : 
Galien, médecin de l’empereur Commode et des gladia-
teurs. Il approfondit ses connaissances anatomiques en 
observant les blessures après les combats et appliquait 
du vin rouge sur les blessures ce qui limitait les inflam-
mations. Il laissa une œuvre colossale de 22 volumes 
de ses expérimentations et théories.
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J.-D. CARON 1

PAUL-ALEXANDRE LE CALLONEC  
(1882-1916) : D’AUXERRE À OUED-ZEM, 
UN AUXERROIS OFFICIER 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ 
MILITAIRE MORT POUR LA FRANCE

L’auteur remercie chaleureusement le COL(H) Pierre-
Jean Linon, président d’honneur de l’ANORCTASSA et 
du GORSSA de lui avoir confié les documents qui sont 
à la base de cette biographie. 

Ce jeudi 6 janvier 1916, après avoir dîner à l’hôpital mili-
taire de Oued-Zem avec les officiers du Service de Santé, 
l’officier d’administration de 2ème classe Paul Alexandre 
LE CALLONEC, gestionnaire de la 7ème  Ambulance 
de la Colonne Mobile, regagne son cantonnement au 
114° Régiment Territorial vers 22h10.

Il n’arrivera jamais au poste, attendu par ses assassins 
qui ne lui laissèrent aucune chance avec dix sept coups 
de couteau…

Ainsi tombait au service de la France un officier d’ex-
ception, au parcours particulièrement intéressant, né à 
Auxerre 34 ans auparavant.

LA GENÈSE
LE CALLONEC, patronyme breton perdu en pays icau-
nais, toute une histoire…. qui débute dans un petit 
village du Morbihan, Bignan, située à quelques enca-
blures de Locminé et une demi-heure des principales 
villes du Morbihan : Vannes, Lorient et Pontivy. En 1793 : 
2891 h – 2015 : 2784 h.

Le site est occupé depuis l'âge du fer, des vestiges 
d'habitats de cette période ayant été découverts en 
1906, en particulier avec l’allée couverte de Kergonflaz 
datant d’environ 3000 avant notre ère. Sur la com-
mune se situe un autre lieu historique, le château de 
Kerguéhennec, surnommé le Versailles breton, château 
du XVIIIe siècle qui abrite aujourd'hui un centre d'art 
contemporain et un centre culturel de rencontre. Le châ-
teau servit d'entrepôt aux chouans pour soustraire les 
récoltes à la loi de réquisition des grains appliquée par 
l'administration républicaine, Bignan étant un centre 
très actif de chouannerie à partir de 1794 par l'action 
de Pierre Guillemot, dit «  le roi de Bignan », lieutenant 
de Georges Cadoudal. 

C’est un siècle plus tôt qu’apparaît dans les registres 
paroissiaux le patronyme Le Callonec, avec des variantes 
d’orthographe selon les registres (Calonec, Callonec, 

Calonnec, Le Calonec ou Le Callonnec). C’est un patro-
nyme essentiellement du Morbihan, que l’on retrouve 
également dans le Finistère. 

Guillaume Le Callonec, naît vers 1680 et se marie 
à Bignan avec Jeanne Lorgeoux, de deux ans son 
aînée. Installés dans le village comme laboureurs, ils y 
décèdent respectivement en 1720 et 1743. Cinq généra-
tions se succèdent ainsi jusqu’à René Le Callonec, tous 
laboureurs ou cultivateurs. René né à Bignan en 1788 
épouse en 1810 à Elven une fille de Saint Jean de 
Brévelay, Françoise Jossic. Laboureurs dans différents 
hameaux, le couple se fixe à nouveau à Bignan en 1820. 
De leur union naîtront cinq enfants, 2 filles et 3 garçons, 
dont l’avant dernier, Mathurin, né à Bignan en 1820. 
Ce Mathurin nous intéresse particulièrement parce qu’il 
monte à la capitale où il est brigadier de Gendarmerie à 
la Garde, abandonnant ainsi et la Bretagne et le travail 
de la terre. C’est le grand père de Paul Alexandre.

Mathurin à un fils hors mariage, Alexandre Armand, qui 
naît dans le V° arrondissement en juillet 1847, au 3 rue 
Port Royal. Sa mère, Claude Mélanie Huguenard, domi-
ciliée 102 rue Mouffetard, est originaire de Courchaton 
en Haute Saône, où elle est née le 24 décembre 1819. 
Son père Jean-François est garde forestier dans ce petit 
village du canton de Villersexel, réputé autrefois pour 
ses vignes et ses vergers de mirabelliers. Le mariage 
de ses parents en septembre 1850 dans le V° arrondis-
sement de Paris, légitime le jeune Alexandre Armand, 
comme il est spécifié dans la copie de son acte de 
naissance. Il profitera peu de ce père gendarme qu’il 
perd à l’âge de 10 ans en 1857. Sa mère se remarie 
4 ans plus tard avec un concierge veuf du V° arrondis-
sement… gendarme à la Garde à pied de Paris, à la 
retraite depuis 1850 et originaire de Ploumaguer dans 
le Finistère. On peut imaginer, compte tenu des condi-
tions de vie en caserne des gendarmes, que la veuve 
Le Callonec avait connu en son temps ce collègue de 
son défunt époux, qui plus est un breton comme lui. 
Elle profitera malheureusement peu de temps de ce 
second époux qui décédera en 1864, la laissant seule 
avec son fils.

1 MCSCN(H) Vice-Président de la SMLH 94, Vice-Président de l’UNMR, rédacteur en chef 
d’Actu GORSSA, ouebemaître du site www.gorssa.fr24
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Ces deux gendarmes ont-ils été à l’origine de la vocation 
d’Alexandre Armand ? C’est probable, quand on connaît 
l’attachement des gendarmes à la chose militaire…

Alexandre Armand prend un engagement volontaire le 
17 octobre 1864 au sein du 33°Régiment d’Infanterie, 
en garnison au camp de Chalons Ce régiment, créé en 
1625 sous le nom de «  Régiment de Touraine  », par-
ticipa au siège de la Rochelle en 1627, aux batailles 
de Fleurus et de Fontenoy, aux combats des 1er et 2nd 
empires, à la guerre franco-prussienne de 1870, à l’ex-
pédition de Tunisie en 1881 et bien entendu à toutes 
les grandes offensives de la Grande Guerre (comme 
l’indiquent les inscriptions portées dans les plis de son 
drapeau). Le  régiment s’installe définitivement à Arras 
au Quartier Schramm en octobre 1868, jusqu’à sa dis-
solution le 1er  janvier 1925 et aura entre 1911 et 1914 
comme chef de corps le Colonel Philippe Pétain ayant 
sous ses ordre le Lieutenant Charles de Gaulle. 

Alexandre Armand Le Callonec reste au 33° RI jusqu’au 
22 septembre 1870, gravissant les grades de fusilier à 
sergent-major. Versé au 31° Régiment de Marche au 
Camp de Chalons à cette date, il accède un mois plus 
tard à l’épaulette et participe le 6 janvier 1871 à l’affaire 
du Gué-du-Loir lors du combat de Mazangé. Le poète 
et écrivain Alfred de Musset a séjourné très souvent au 
lieu-dit «  le Gué du Loir » où ses parents possédaient 
un manoir « La Bonaventure » et la comptine « la bonne 
aventure au gué » se réfère à ce lieudit.

La paix revenu, promu Lieutenant 11 mois plus tard, 
il intègre le 31°RI. Il y restera jusqu’au 23 août 1877. 
À cette date, promu Capitaine, il est muté au 82° RI 
à Auxerre, régiment qu’il ne quittera plus jusqu’à se 
retraite. Ce régiment, héritier du Régiment de Saintonge, 
prend ses quartiers à Auxerre en septembre 1873, 
suite à la loi du 24  juillet de la même année relative à 
l’organisation générale de l’armée. Les compagnies 
sont réparties secondairement entre Auxerre et Sens. 
Alexandre Armand obtient le 14 octobre 1880 l’autorisa-
tion ministérielle de convoler en justes noces avec Marie 
Louise Ernestine Guche, née à Paris en août 1850 et 
veuve en premières noces de Jean Mabire, marchand de 
nouveautés à Brie Comte Robert, qu’elle avait épousé à 
Paris en octobre 1872 et qui est décédé quatre ans plus 
tard dans cette même ville de Seine et Marne. 

Le mariage d’Alexandre Armand est célébré à Paris IV° 
et il est noté que le marié est «  domicilié à Auxerre 
(Yonne) et avant à Sens (même département) ». De cette 
union vont naître 5 enfants, trois garçons et deux filles.

L’aîné, Vincent Claude René, naît le 26 décembre 1881 
à Paris dans le VI° arrondissement  : nous en reparle-
rons ; Paul Alexandre naît l’année suivante à Auxerre le 
6 novembre, son frère et ses deux sœurs voient le jour 
à Sens : Paul Victor en 1883 décédé à 4 ans, Augustine 
Armande en 1884 et Ernestine Berthe en 1886. 

Pour terminer avec Alexandre Armand, ayant suivi en 
1885 les cours de l’École de Travaux de Campagne, il 

est nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1889. 
Il termine sa carrière en octobre 1894 au grade de Chef 
de Bataillon, après 30 ans de services dont 6 mois de 
guerre. Il se retire à Neuilly sur Seine où il décède en 
novembre 1898, profitant peu de sa retraite et laissant 
sa veuve avec ses deux fils. Il n’aura pas la joie de les 
voir s’engager tous les deux et suivre ses traces.

LA FORMATION
Après des études au Prytanée 
Militaire, les deux garçons 
prennent en effet un engage-
ment. Vincent l’aîné, bien que 
dispensé de service militaire 
en 1901 au titre de l’article 21 
comme fils de veuve, renonce 
à bénéficier de cette dispense 
et intègre en novembre 1902 
le 39°RI (ancien régiment 

d’Isle-de-France) stationné à Vincennes.

Paul Alexandre quant à lui signe à Montargis, le 
29 avril 1902, un engagement de 4 ans comme engagé 
volontaire au 82°RI, le régiment de son père. Cheveux 
châtains, yeux gris, visage ovale, il mesure 1m65. Il gra-
vit les échelons rapidement, puisque promu caporal 
en novembre de la même année, il est sergent en sep-
tembre 1903 et sergent fourrier de juillet 1904 à juillet 
1905 et de nouveau sergent jusqu’en mars 1906.

A cette date, fin de contrat, il est envoyé dans la 
disponibilité, devenu dispensé suivant l’article 21, 
comme frère de militaire. Il quitte son régiment avec 
2 certificats  : le CBC, Certificat de Bonne Conduite, 
« accordé » et le Certificat d’Aptitude à l’Emploi « Chef 
de Section ». Un mois après il est versé dans la réserve 
de l’armée active.

Mais il ne reste pas longtemps sous ce statut car dès 
novembre de cette même année 1906 il contracte un 
réengagement de 2 ans à la 3° Section d’Intendance 
Militaire de Paris au titre du 74°RI (ancien régiment de 
Beaujolais), mais en définitive il retrouve son 82° RI où 
il rengage en novembre 1908 pour 1 an supplémen-
taire. Cette année lui permet de préparer et réussir les 
épreuves d’admission à l’EAM, École d’Administration 
Militaire, qu’il intègre le 11 octobre 1909, quelques jours 
après avoir été nommé EOA Aspirant EAM.

L'École d'administration de Vincennes, est créée, 
sous ce nom, par la loi du 13 mars 1875, à Vincennes. 
Elle  avait pour vocation de former l'ensemble des 
officiers d'administration. Cette école répondait à 
la nécessité de la formation de cadres spécialisés, 
permettant ainsi de parer aux carences de l'admi-
nistration et de l'intendance qui avaient été relevées 
durant la guerre de 1870. Les élèves sont sélection-
nés parmi les sous-officiers de plus de deux ans de 
service avec des épreuves de culture générale et de 
connaissances administratives.

Paul Alexandre Le Callonec

25



Actu GORSSA 10° année n°2 – avril 2019

PAUL-ALEXANDRE LE CALLONEC (1882-1916) : D’AUXERRE À OEUD-ZEM, UN AUXERROIS 
OFFICIER D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE MORT POUR LA FRANCE

À sa sortie de l’EAM, noté « Esprit militaire. Caractère 
facile et enjoué. Intelligence vive. Deviendra rapidement 
apte à rendre de bons services. À encourager avec 
bienveillance. Apte au commandement de section.  », 
Paul Alexandre est promu Officier d’Administration de 
3ème Classe du Service de Santé par décret du 24 sep-
tembre 1910, pour prendre rang le 1er octobre suivant. 
Une décision ministérielle du même jour lui signifie son 
affectation aux hôpitaux de Constantine.

L’ALGÉRIE
Affecté à son arrivée en Algérie à l’Hôpital Militaire 
de Constantine, il y reste deux mois avant de descendre 
à Batna pour le poste de gestionnaire adjoint de l’Hôpital 
Militaire. Il y est particulièrement apprécié de ses supé-
rieurs comme en témoigne les notations du médecin 
chef  : 1er semestre 1911 « Monsieur Le Callonec, offi-
cier d’administration de 3ème classe à l’hôpital Militaire 
de Batna depuis le 2 décembre 1910, promet de faire un 
bon officier d’administration. Il est bien élevé, intelligent, 
laborieux et a une belle tenue. S’acquitte avec intelli-
gence des fonctions qui lui sont confiées et se met au 
courant des différents détails du service administratif. 
Batna 1er avril 1911 » ; 

2ème semestre 1911 «  Officier ayant une très bonne 
conduite et une bonne tenue. Cherche à s’instruire et 
à se mettre au courant des différents détails du service. 
Batna 1er octobre 1911 ».

Durant son affectation à Batna, il est détaché comme 
gestionnaire intérimaire de l’hôpital Militaire de Biskra 
durant l’été ; il sera d’ailleurs hospitalisé 4 jours dans cet 
établissement pour «  fièvre, malaise général, manque 
d’appétit, vomissements, mal de tête et insomnie  », 
avant d’être rapatrié sur l’hôpital de Batna où il restera 
en observation près de six semaines pour une fièvre 
typhoïde confirmée par le séro-diagnostic. Cela justi-
fie à l’issue une convalescence d’un mois qu’il passe à 
Wimereux dans le Pas de Calais. Pourquoi cette station 
balnéaire du nord de la France ? Sa mère, dont la famille 
est originaire de cette région, avait dès 1909 quitté 
Neuilly sur Seine et s’était retirée dans cette commune. 

À l’issue de sa convalescence, rentré en Algérie, 
il retourne à l’Hôpital Militaire de Constantine, où il prend 
ses fonctions le 9 novembre. Édifié dès 1841, cet hôpi-
tal ferma ses portes le 30 mars 1963. En 122 ans, il a 
porté haut le renom du Service de santé militaire. Il prit 
en 1922 le nom d'Alphonse Laveran qui découvrit dans 
ses murs l'hématozoaire du paludisme. 

Même s’il est bon militaire, Paul Alexandre reste encore 
à perfectionner « Officier intelligent, robuste, apte à faire 
campagne. Est signalé par l’Officier Gestionnaire comme 
à maintenir en sous-ordre pour augmenter ses connais-
sances administratives et pour apprendre à apporter plus 
d’attention et à s’intéresser davantage à son travail. Apte 
à l’emploi d’adjoint au Commandant d’une section  » 
comme le note en avril 1912 le Médecin Chef, qui pré-
cise en septembre « Mêmes notes  ; a fait des progrès 
au cours du semestre, mais a encore besoin de surveil-
lance et de direction pour éviter, dans la tenue des pièces 
de comptabilité, des erreurs dues à l’inexpérience et à 
l’insuffisance d’attention ».

Il est néanmoins promu Officier d’Administration de 
2ème  Classe le 1er septembre 1912 et désigné quelques 
jours plus tard par dépêche ministérielle pour rejoindre les 
Troupes d’Occupation du Maroc (TOM). Il termine ainsi 
sa première campagne de deux ans en Algérie (30 sep-
tembre 1910 – 16 septembre 1912).

LE MAROC
Embarqué à Oran le 17 septembre 1912, il arrive à 
Casablanca deux jours plus tard et rejoint le 26 du mois 
son premier poste à Fez comme Officier d’Approvision-
nements de l’Hôpital Militaire Auvert. L’établissement 
porte le nom du médecin-lieutenant AUVERT, tué 
le  2  juin 1911, alors qu'il portait secours à un blessé 
lors d'un accrochage à Sidi-Kacem près de Petitjean. 
Le poste de gestionnaire de l’Hôpital de Campagne n°1 
en réserve à Fez lui est confié six mois plus tard.

Le début de son séjour doit être chaotique, si on en juge 
par la lecture de sa notation du premier semestre 1913… : 
« En sous-ordre de l’officier gestionnaire a fait preuve 
d’insouciance et d’indifférence, ce qui m’a obligé à lui 
faire d’abord des observations accueillies du reste avec 
désinvolture, puis des reproches énergiques. Ne semble 
pas comprendre tout à fait la nécessité de l’effort et de 
l’activité. Paraît mieux fait pour un service où le règle-
ment peut plus aisément permettre un travail calme, 
régulier et pas trop fatigant que dans les circonstances 
du service en campagne qui conviennent moins aux 
amateurs. Dans les tout dernier temps a montré un peu 
moins de nonchalance, mais aura besoin de changer 
entièrement pour rendre de vrais services. » 06/03/1913 
Signé Henry Fournial… « Je n’ai pas eu l’occasion d’ob-
server personnellement les faits reprochés ; mais je n’ai 
aucune raison de les mettre en doute et de contredire 
l’appréciation ci-dessus  » renchérit le 10/03/1913 le 
Médecin Principal de région, signé Galzin. 

Hôpital militaire de Constantine
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On peut supposer qu’il y a eu une incompatibilité 
d’humeur entre Paul Alexandre et son chef. Quant à 
l’appréciation du second notateur, elle laisse pantois ! 

Heureusement la notation du 2ème semestre est d’une 
autre teneur : « Officier intelligent, présentant bien ; mais 
paraît se désintéresser des fonctions d’officier d’adminis-
tration qui demandent beaucoup d’ordre et d’exactitude. 
S’est cependant beaucoup amélioré durant ce dernier 
semestre ; pourrait encore mieux faire, a besoin de tra-
vailler, d’être dirigé et conseillé. Officier apte à faire 
campagne » Fez le 8 septembre 1913 signé Perroyon. 

En septembre 1913, affecté à la 2° Ambulance de 
Colonne Mobile comme gestionnaire, il participe à une 
série de combats de la colonne du Nord-Est entre avril 
et août 1914 à Souk El Arba. 

Il reçoit, outre la Médaille 
Coloniale avec agrafe «  Maroc  » 
le 20 avril, une première lettre 
de félicitations  : État-Major de 
la Région de Fez, Ordre général 
n°9 du 31 août 1914 « Le Général 
Gouraud, Commandant la Région 
de Fez, adresse ses félicitations 
officielles… à l’Officier d’Adminis-
tration de 2° Classe du Service de 
Santé Le Callonec  : gestionnaire 
de l’hôpital de campagne pen-

dant les opérations de la Colonne Nord-Est, a été un 
collaborateur précieux du Médecin-Chef grâce à sa pré-
voyance et son intelligente initiative, a toujours pu faire 
face aux situations les plus difficiles » 

L’entrée en guerre contre l’Allemagne le 2 août 1914 
met fin aux opérations militaires dans le Maroc occi-
dental, auxquelles Paul Alexandre aura participé depuis 
le 17 septembre 1912.

Débute alors la campagne au Maroc contre l’Allemagne 
en guerre, à laquelle il participe jusqu’à son décès. Dans 
un premier temps dans son affectation en cours. Puis 
à compter du 16 octobre 1914 comme gestionnaire de 
la 7° Ambulance de Colonne Mobile basée à Oued Zem.

Ses notations sont désormais nettement positives. 
1er semestre : « Officier intelligent, discipliné, présentant 
bien. Au cours du semestre écoulé, M. Le Callonec s’est 

appliqué à compléter ses connaissances administratives 
et s’est montré désireux de donner une preuve de ses 
capacités en assurant d’une façon très satisfaisante le 
service qui lui était confié. Vigoureux, apte à faire cam-
pagne » Fez le 18 mars 1914 signé Perroyon

2ème semestre  : «  M. Le Callonec s’est révélé en pré-
sence de circonstances et d’événements urgents, 
parfois imprévus, d’un dévouement et d’une activité 
remarquable. Possède une intelligence, une mémoire 
et une connaissance de son métier qui lui permettent 
de faire face très rapidement à toutes les difficultés. A 
seulement encore un peu besoin d’être soutenu dans 
l’effort nécessaire, mais fera certainement plus tard - 
l’âge aidant - un officier d’administration parfait. A rendu 
les plus signalés services, comme gestionnaire, pendant 
toute la période de fonctionnement intensif de l’hôpi-
tal de campagne n°1 à Souk-El-Arba de Tina (colonne 
Gouraud 1914)  » Tina le 22 juillet 1914, le médecin 
major de 1ère classe Baille, médecin chef

Et le Médecin Chef de la Région de Fez ajoute le 15 sep-
tembre 1914 : « M. Le Callonec a donné la preuve d’une 
très bonne volonté à l’hôpital de campagne. Il a obtenu 
des félicitations du Gal Gouraud, Cdt la Région (ordre 
n°9 du 31 août 1914) - la citation déjà présentée est 
rappelée in extenso - Les qualités naturelles dont cet 
officier est doué doivent lui permettre d’exiger de lui un 
rendement de commandement ».

Lorsque, en décembre 1912, les avant-gardes de la 
colonne du COL Gueydon de Dives arrivent sur ce plateau 
calcaire, d'un aspect désertique, Oued-Zem (la « Rivière 
du Lion en berbère ») n'était qu'un point d'eau sur la piste. 
Oued Zem a constitué d’emblée une importante source 
en eau pour les militaires français, qui ont changé cette 
source en lac ayant la forme de la carte de Paris, qu'ils ont 
nommé « Le Petit Paris ». Pendant trois ans Oued-Zem 
est une capitale militaire. Mais en 1915, le front rebelle 
s’étant éloigné, Oued Zem perd de sa valeur stratégique, 
tout en restant la base de ravitaillement du territoire.

Actuellement c’est une ville de 115000 habitants, avec 
un important gisement de phosphate et connu dans 
l’histoire récente du Maroc par les massacres d’euro-
péens d’août 1955 par les tribus berbères. 

Paul Alexandre Le Callonec participe dès le 16 novem-
bre  1914 au second combat de Foum-Aguennour. 
Cette action s’est inscrite dans le cadre des opérations 
de secours montées à la suite de la bataille d'El Herri, 
connue également comme «  l’Affaire de Khénifra  », 
ayant opposé la France et les rebelles Zayanes à 15 km 
au sud de Khénifra le 13 novembre 1914. 

La bataille s'est soldée par une victoire des rebelles. 
C’est, de l'aveu même des français, le plus grand 
désastre connu par leur armée dans toute leur campagne 
en Afrique du Nord. Ils perdirent plus de 600 hommes, 
30 officiers, 2 batteries et une quantité importante 
d'armes et de munitions. Parmi les officiers, 3 Médecins-
Majors  : le Médecin-Major de 2° classe Ayraud (CNE), 

Hôpital militaire Auvert
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PAUL-ALEXANDRE LE CALLONEC (1882-1916) : D’AUXERRE À OEUD-ZEM, UN AUXERROIS 
OFFICIER D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE MORT POUR LA FRANCE

Médecin-Chef de la 6e Ambulance de Colonne Mobile et 
son gestionnaire, l'Officier d'Administration de 2e classe 
Roux  ; le Médecin-Major de 2e classe Chamontin, du 
5° Bataillon Sénégalais ; le Médecin-major de 1° classe 
(CDT) Sauvet, du 1° Bataillon Colonial  ; les infirmiers 
Didillon et Sarlin, de  la Section de Marche du Maroc  ; 
enfin le LTN Vincent Le  Callonec du 5° Bataillon 
Sénégalais, le frère de Paul Alexandre.

L’année 1915 est marquée par des tournées du Groupe 
Mobile et de son ACM dans les territoires des Beni 
Amir et des Beni Moussa, tribus dissidentes particuliè-
rement turbulentes, et par la sortie en décembre d’un 
détachement à partir du poste de Sidi Lamine. Cette 
action avait pour but de parer au danger que faisait cou-
rir aux convois français (en particulier de ravitaillement 
de Khenifra depuis Oued Zem) l’infiltration à travers nos 
lignes d’éléments hostiles contenus au-delà de l’Oum 
el Rebia et dont un certain nombre d’éléments étaient 
repassés sur la rive droite, profitant des conditions 
climatiques particulièrement difficile, en particulier tem-
pêtes de neige. 

Sa notation du 1er semestre est particulièrement élo-
gieuse  : «  Monsieur Le Callonec assure son service, 
comme officier gestionnaire de la 7° Ambulance de 

Colonne Mobile, à l’entière satisfaction de son chef 
de service. Commande avec autorité le personnel de 
la formation. Mérite d’être encouragé  » Oued-Zem 
le 15 mai 1915, le Médecin Chef de la Subdivision

La participation à cette action vaut à l’Officier d’Administra-
tion Le Callonec une seconde lettre de félicitations : Troupe 
d’Occupation du Maroc, Subdivision Tadal-Zaïan, État-
Major, Ordre n°24 « Le général commandant la Subdivision 
Tadla Zaïan et le Groupe Mobile adresse ses félicitations 
aux militaires qui se sont particulièrement distingués au 
cours des opérations du mois de Décembre 1915.

1°-  poursuite d'un d.jich exécutée par un détachement 
de sortie du poste de Sidi Lamine sous les ordres du 
Capitaine Crépin.

2° -  Tournée du Groupe Mobile aux Béni Amir et Béni 
Moussa.

LE CALLONEC - Officier d'Administration, Gestionnaire 
de la 7° Ambulance de Colonne Mobile. Au cours des 
journées des 17-18 & 19 Décembre 1915 alors que les 
circonstances atmosphériques pendant l'étape et au 
Camp faisaient affluer les malades dans les ambulances, 
a été pour son chef un précieux auxiliaire se dévouant 
sans compter malgré le froid et la fatigue, a assuré par 
son énergie et son activité l'exécution des mesures 

Carte des opérations au Maroc 1912-1918 (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque national
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sanitaires qui ont contribué à diminuer le nombre des 
accidents mortels. » Casba-Tsdla, le 22 Décembre 1915 
le général Garnier Duplessis Commandant la Subdivision 
Tadla Zaïan.

Sa notation du 2ème semestre tombe quelques jours 
plus tard  : «  Mêmes notes que ci-dessus confirmées. 
Monsieur Le Callonec a pris part, dans le courant de 
l’année 1914-1915 à toutes les opérations du Groupe 
Mobile de la Subdivision de Lacine (convois de ravitail-
lement, tournées de police) ; tout récemment, au cours 
des opérations faites sur le territoire des Beni-Moussa, a 
mérité, par son zèle et son intelligente initiative dans les 
circonstances particulièrement pénibles, une lettre de 
félicitations du général Cdt la Subdivision. Officier méri-
tant, instruit, intelligent, bien élevé, capable de rendre 
d’utiles services » Oued-Zem le 25 décembre 1915, le 
Médecin Chef de la Subdivision

LA FIN
Ce fut le dernier acte de la carrière de Paul Alexandre, 
puisque 15 jours plus tard il tombait, comme nous l’avons 
évoqué en préambule, sous les coups de ses assassins.

Le rapport du Capitaine Mercier, commandant d’Armes 
à Monsieur le Commissaire Résident Général, comman-
dant en chef à Rabat, daté du 15 janvier 1916, nous 
donne les détails et est accompagné d’un croquis : 

«  Le Six janvier vers 22h30, l’Officier d’Administration 
Le Callonec, gestionnaire de la 7° Ambulance de Colonne 
Mobile, a été assassiné à Oued Zem, sur la route qui conduit 
de la Place au camp du 114° Territorial à 300m du Poste. 

M. Le Callonec avait dîné à l’hôpital avec M.M. les 
Officiers du Service de Santé.

À 22h10, il part, muni d’une lanterne et passe par la 
porte de l’hôpital, porte qui s’ouvre sur le bled, au sud 
du Réduit.

Le poste de police, dans ces conditions, ne pouvait 
savoir qu’un officier était sorti de la place. M. Le Callonec 
emprunte, pour se rendre à la 7° ambulance, la grande 
route qui conduit du poste du Réduit au 114° Territorial. 
Des hommes du convoi 11 étaient campés sur la gauche 
de la route ; la protection de ces hommes et le voisinage 
du camp encouragèrent sans doute M. Le Callonec à 
continuer, seul, sa route vers le sud.

À 300m du Poste, de grosses pierres étaient placée le 
long de la route : elles abritaient les assassins. L’officier, 
surpris, fut terrassé  ; il reçut dix sept coups de cou-
teau, dont deux dans le cou et quinze dans la cage 
thoracique  ; l’autopsie révéla un coup de couteau par 
derrière, entre les deux épaules : 

Ce fut le coup initial  ; l’officier étant tombé, les meur-
triers s’acharnèrent sur son corps, le déshabillèrent et 
frappèrent dans le cou avec une violence telle que le 
couteau traversa les chairs.

Le cadavre fut trouvé, le matin par les hommes du 114° 
Territorial. De l’enquête qui fut ouverte immédiatement, 

il résulte que le vol a été le mobile du crime. Les assas-
sins avaient dépouillé la victime de ses vêtements et 
pour s’emparer de deux bagues, ils n’avaient pas hésité 
à couper un doigt à l’officier.

M. Le Callonec était très aimé de ses hommes, en parti-
culiers des Européens, gradés et soldats, qui pleuraient 
à l’annonce de la fatale nouvelle. Officier consciencieux 
et très dévoué, il avait été le 22 décembre 1915 l’objet 
de félicitations de la part du Général Commandant la 
Subdivision Tadla Zaïan et le Groupe Mobile. » 

L’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » 

Il est télégraphié à la mairie de Neuilly sur Seine le 8 jan-
vier et le 9 au maire de Wimereux, la station balnéaire du 
Pas-de-Calais où s’est retiré sa mère.

La transcription dans le registre des décès de Neuilly 
sur Seine le 22 février 1916 porte mention « Mort pour 
la France ».

ÉPILOGUE 
Quelques remarques pour terminer :

1-  Les frères Le Callonec sont inscrits l’aîné sur trois 
et le cadet sur deux Monuments aux Morts… D’une 
part sur celui de la mairie où les décès sont transcrits, 
Paul Alexandre sur celui de la mairie de Neuilly sur 
Seine et Vincent Claude René sur celui de la mairie 
du VI° arrondissement de Paris. Celui-ci l’est égale-
ment depuis le 11 novembre 2018 sur le Monument 
aux Morts de Paris apposé sur le mur extérieur du 
cimetière du Père Lachaise.

Mais ils le sont également tous les deux sur le 
Monument aux Mort de Wimereux.

Leur mère, retirée, dans cette station balnéaire du 
Pas-de-Calais, a appris en 18 mois la mort pour la 
France de ses deux fils… On peut supposer qu’elle a 
demandé qu’ils soient inscrits sur le Monument aux 
Morts de cette ville.

2-  Sur le site « Mémoire d’Hommes », nous avons relevé 
deux erreurs concernant Paul Alexandre, puisqu’il 
est noté « Officier d’Administration de 3° Classe » et 
non 2° et « Non Mort pour la France » alors que les 
documents officiels portent la mention « Mort pour la 
France », comme déjà mentionné. 

3 -  Enfin nous nous sommes demandé, compte tenu de 
la généalogie établie lors de ce travail, combien de 
Le Callonec (avec la même orthographe) sont morts 
pour la France, et parmi eux combien de parents de 
Paul Alexandre et son frère. 

Douze noms apparaissent. Ce tableau appelle plusieurs 
remarques :

Tous, sauf Auguste pour lequel il n’y a pas d’attache 
morbihannaise confirmée, sont de ce département et 
plus précisément de 3 villages que l’on retrouve dans 
les ascendants de Paul Alexandre : Bignan, Saint Jean 
de Brévelay et Plaudern.
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PAUL-ALEXANDRE LE CALLONEC (1882-1916) : D’AUXERRE À OEUD-ZEM, UN AUXERROIS 
OFFICIER D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE MORT POUR LA FRANCE

Deux seulement sont officiers, fils d’officier et petits fils 
de gendarme. Les dix autres sont tous 2° Classe. 

Un seul de ces dix soldats est parent avec Paul 
Alexandre : Elie Jean Marie, cousin issu de germain. 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de son vil-
lage natal Saint Jean de Brevelay.
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La FRAOS se déroulera au Centre de Formation 
Opérationnel Santé de l’École du Val de Grâce 
au camp de La Valbonne du samedi 22 juin au 

vendredi 28 juin 2019.

La formation se déroulera comme suit :

-  Samedi 22 et dimanche 23 juin : Pré-FRAOS
•  Recyclage ISTC Famas modules BRAVO et DELTA 

nuit, uniquement pour les détenteurs de l’ISTC 
FAMAS, au profit de 20 stagiaires.

•  formation PSC1 et SC1 au profit de 20 stagiaires

Ces 40 places seront attribuées en priorité, sur pro-
positions des formations d’emploi, aux réservistes qui 
partent prochainement en OPEX ou MCD. Ceux-ci 
devront par ailleurs obligatoirement participer à l’en-
semble de la FRAOS.

- Du lundi 24 juin au vendredi 28 juin : FRAOS

L’objectif pédagogique consiste en la « progression dans 
les techniques de sauvetage au combat », c’est-à-dire :
•  donner aux réservistes la connaissance médico-mili-

taire indispensable à un bon épanouissement au sein 
de la réserve du SSA,

•  constituer un moment privilégié de rencontre et de 
cohésion, une occasion unique de mêler les métiers, 
les origines, les expériences, de renforcer les liens qui 
unissent tous les participants, de dynamiser le sentiment 
d’appartenance au SSA, de cultiver leur esprit de corps.

•  permettre à chaque participant d'appréhender la néces-
sité de renforcer ses capacités physiques, sa résilience à 
la rusticité des conditions de vie, sa capacité à raisonner 
et à exercer son métier de soignant dans un environne-
ment différent de celui de son exercice habituel.

Les conditions de participation :
-  Être titulaire d’un contrat d’engagement à servir dans 

la réserve (CESR) et d’un NPJA 2019 en cours de vali-
dité jusqu’à la fin de la formation,

-  Avoir effectué une formation militaire initiale (FMIR, 
anciens d’active ou issus du Service National),

-  Être apte médicalement : CMA< 2 ans au 30 juin 2019 (mar-
che de nuit de 8 à 10 Km avec équipement avant le bivouac)

Composition des dossiers d’inscription :
-  Copie du certificat médical d’aptitude (620-4/1) dont la 

période de validité couvre la totalité de l’exercice
-  Fiche individuelle d’inscription dûment complétée par le 

réserviste et l’autorité militaire de rattachement (ci-dessous)
-  Copie du carnet de tir pour les postulants au recyclage 

ISTC (BRAVO) FAMAS
-  Feuillet de notation intermédiaire numérique prérempli 

en version modifiable à l’adresse suivante :  
dominique.malaquin@intradef.gouv.fr

Les points de contact CeFOS :
•  Centre de formation opérationnelle santé de l’École du 

Val de Grâce : 
FRAOS 2019 - Camps de La Valbonne - BP 30016
01120 DAGNEUX-MONTLUEL

•  PCSCN® MALAQUIN Dominique
Tel : 04.26.22.87.27
Mail : dominique.malaquin@intradef.gouv.fr

•  AMACSN® BLAY Bruno – ISG IG® NAU Marc-Abel – 
ISG IG® FAYOLLE Sébastien
Mail : fraos.cefos@gmail.com

FORMATION  
RÉSERVE AGUERRISSEMENT 
OPÉRATIONNEL SANTÉ 2019
(FRAOS 2019)
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BULLETIN D’INSCRIPTION

 ISTC FAMAS (reconduction bravo + delta nuit)  PSC1 + SC1
22 et 23 juin - Fournir copie du carnet de tir  22 et 23 juin - pas de prérequis

Nom :  ..................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................

Grade SSA:  ......................................................................................................................................................... 

Grade d'apparence (SCH, CNE, COL, etc.):  ......................................................................................................

Matricule :  ...........................................................................................................................................................

Formation d'emploi (affectation) : ....................................................................................................................... 

Adresse postale du réserviste :  ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

E-mail :  ......................................................................................   Téléphone :  .................................................

Moyen de transport pour arriver à la Valbonne :  VP*  VF

Demande de e.billet :  oui  non

Date et signature du candidat : 

Avis du commandant de la formation d'emploi :  Candidature validée par l'EVDG/CeFOS le : 

Date et signature :  Signature : 

*  L'autorisation d'utilisation de véhicule personnel nécessite un accord préalable de la FE. 
Le remboursement des frais kilométriques s'effectue sur la base du tarif SNCF de 2ème classe

A RETOURNER AVANT LE 01/04/2019 À VOTRE FORMATION EMPLOI

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION FRAOS 2019
(du 24 au 28 juin 2019)
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JORF N°0040 DU 14 FÉVRIER 2019, TEXTE N°65
Décret du 14 février 2019 portant nomination et promotion dans 
la réserve opérationnelle

Corps des médecins des armées
Au grade de médecin chef des services hors classe de réserve
Le médecin chef des services de classe normale de réserve 
Pomey Francis.
Au grade de médecin chef des services de classe normale de réserve
Les médecins en chef de réserve  : Hamon Patrick, Martelet 
François-Régis, Lambert Evelyne, Volot François.
Au grade de médecin en chef de réserve
Les médecins principaux de réserve :
Plé Lucien, Bensadoun Dan, Guillaud-Vallée Olivier, Reynaz Florent, 
Portier Jean-Jacques, Kra Anoancès, Barrier Gilles, Pellistrandi 
Agathe, François Xavier, Mottier Hugues, Defoin Bernard, Spinel 
William, Pentier Camille, Laborde (Christian).
Au grade de médecin principal de réserve
Les médecins de réserve  : Roca Didier, Pavie Elisabeth, Marlin 
Diane, Le Mestre Michel, Dinelli Anne, Roy Guillaume, Paquet 
Sylvain, Briant Lionel, Keil Diane.

Corps des pharmaciens des armées
Au grade de pharmacien chef des services de classe normale de réserve
Le pharmacien en chef de réserve Paolo Jean-Marc.
Au grade de pharmacien en chef de réserve
Les pharmaciens principaux de réserve : Noël Olivier, Massoubre 
Bernard.
Au grade de pharmacien principal de réserve
Les pharmaciens de réserve : Dosseh Christiane, Carrot Sophie, 
Le Garrec Antoine.

Corps des vétérinaires des armées
Au grade de vétérinaire en chef de réserve
Les vétérinaires principaux de réserve  : Fermet-Quinet Eric, 
Retière David, Perret Marie.
Au grade de vétérinaire principal de réserve
Les vétérinaires de réserve : Gautier Nathalie, Danjou Orianne. 

Corps des chirurgiens-dentistes des armées
Au grade de chirurgien-dentiste en chef de réserve
Les chirurgiens-dentistes principaux de réserve : Gabison Raphaël, 
Le Bot Patrick.

Corps des directeurs des soins
Au grade de directeur des soins hors classe de réserve
Le directeur des soins de classe normale de réserve Ribière Jean.

Corps des cadres de santé paramédicaux
Au grade de cadre supérieur de santé paramédical de réserve
Les cadres de santé paramédicaux de réserve  : Berger Marie-
José, Decor Thierry.

Corps des commissaires des armées
Au grade de commissaire principal de réserve
Les commissaires de 1ère classe de réserve : Dulaurans Christine.
Au grade de commissaire de 1ère classe de réserve
Les commissaires de 2ème classe de réserve  : Bodin Carole, 
Dupain Julien.

JORF N°0067 DU 20 MARS 2019, TEXTE N°85
Décret du 18 mars 2019 portant nomination dans la réserve 
opérationnelle

MINISTÈRE DES ARMÉES
Arrêté du 23 novembre 2018 publié au BOC n°2 du 10 jan-
vier  2019, texte 15, portant attribution de la médaille de la 
défense nationale échelon « or » à compter du 1er janvier 2018 au 
personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active suivants :
Officiers : MC NAYAGOM Thierry.
Sous-officiers  : ISG2G CONSEIL Yann, IA4G FICHOU François, 
ISG2G ZIBELEN David.

TEXTES OFFICIELS

JORF N°0046 DU 23 FÉVRIER 2019, TEXTE N°13
Décret n° 2019-120 du 21 février 2019 portant diverses mesures 
statutaires relatives aux corps des militaires infirmiers et techni-
ciens des hôpitaux des armées.

JORF N°0048 DU 26 FÉVRIER 2019, TEXTE N°7
Arrêté du 19 février 2019 modifiant l'arrêté du 21 avril 2008 rela-
tif aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la 
défense nationale

JORF N°0059 DU 10 MARS 2019, TEXTE N°13
Arrêté du 28 février 2019 portant organisation du service du com-
missariat des armées

BOC N°2 DU 10 JANVIER 2019, N°3 DU 17 JANVIER 2019, 
N°4 DU 24 JANVIER 2019, N°5 DU 31 JANVIER 2019, N°6 
DU 7 FÉVRIER 2019. 
Nominations dans la réserve du SSA.

Deux expositions se tiennent au Musée du Service de Santé au 
Val de Grâce, dans le cadre des études sur la Grande Guerre :
Le soutien sanitaire des contingents d’outre-mer
La chirurgie orthopédique en 1914-1918
Tous les renseignements sur www.aamssa.fr

EXPOSITIONS

NOMINATIONS ET PROMOTIONS
Aux heureux bénéficiaires d’une distinction, nomination ou promotion, nos chaleureuses félicitations ! 
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L. ASTIN1

1  MC® Secrétaire Général Adjoint de l’UNMR
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OUVRAGES PARUS - BIBLIOGRAPHIE

CHEFS D’ÉTAT EN GUERRE
 par Henri BENTÉGEAT

Éditions Perrin
En ce temps de trouble et d'incertitude, 
alors que l'illusion d'une paix universelle 
et définitive s'efface devant la persistance 
des fanatismes et des violences qui nour-
rissent d'interminables conflits, le rôle et la 
responsabilité des chefs d'État confrontés 
à la guerre méritent une attention nouvelle. 
Comment, au cours de l'histoire, ont-ils 
affronté ce fléau tragique pour le conte-
nir ou l'encourager, pour protéger leurs 
peuples et promouvoir leurs desseins ou 
pour assouvir leurs rêves de grandeur ?

De 1850 à nos jours, dix parmi les plus 
célèbres — dont quatre français — ont 
été choisis pour illustrer les ressorts de 
la volonté politique dans ce domaine 
essentiel et paroxystique de leur charge. 
De façon inédite, cet ouvrage expose les 
décisions que sont appelés à prendre 
les responsables politiques – et qui 
conduisent parfois au sacrifice suprême 
– mais aussi la complexité de leurs rela-
tions avec les chefs militaires tenus de les 
mettre en œuvre. Le regard porté sur ces 
événements est celui d'un officier général 
qui fut associé pendant près de dix ans 
aux décisions prises au plus haut niveau 
pour l'engagement de nos armées dans 
des missions de guerre.

Saint-cyrien de la promotion 
« Lieutenant-Colonel Driant », ancien 
officier des Troupes de Montagne, le 
général Bentégeat est breveté de l’École 
Supérieure de Guerre, auditeur du Centre 
des Hautes Études Militaires (CHEM) et de 
l’Institut des Hautes Études de la Défense 
Nationale (IHEDN). Ancien chef de corps 
du prestigieux RICM, il occupe à partir de 
1993 des postes à hautes responsabilités 
l’amenant à côtoyer pendant plus de 10 
ans les présidents Mitterrand puis Chirac. 
CEMA en 2002, il termine sa carrière en 
2009 comme directeur du Comité Militaire 
de l’Union Européenne.

JONQUILLE.  
AFGHANISTAN 2012

par Jean MICHELIN

Éditions Gallimard
Un monde à part. Ils s’appellent Mathieu, 
Greg, Aïssa, David, Jean-Jacques… Jean 
Michelin est leur capitaine, leur compa-
gnie s’appelle Jonquille. Nous sommes 
en Afghanistan, à l’été 2012, alors qu’à 
la mission de lutte contre les talibans se 
mêlent déjà les préparatifs du rapatrie-
ment annoncé par la France. Comment 
raconter la guerre à ceux qui ne la voient 
que de loin ? Comment parler des hommes 
et des femmes, de ce qu’ils sont, de ce 
qu’ils vécurent  ? Jean Michelin a choisi 
de dire leur histoire, portrait après portrait, 
souvenir après souvenir, sans grand spec-
tacle, à hauteur d’homme. La mort est au 

rendez-vous, c’est un air que l’on respire. 
Tout, ici, est vu à travers le prisme d’un 
quotidien où les urgences du moment 
ne cessent de croiser l’attente, les liens 
familiaux, la fraternité, cette part intime 
qui ne disparaît jamais. Du récit haletant 
des opérations de terrain aux confidences 
paisibles du soir et à l’angoisse du lende-
main : tel est l’univers dont Jean Michelin 
nous ouvre les portes, avec une pudeur et 
une franchise qui touchent en profondeur. 
L’exercice du commandement est aussi 
une leçon de solitude.

Né en 1981, Jean Michelin est com-
mandant dans l’armée de Terre, et sert 
actuellement dans un état-major de 
l’OTAN aux États-Unis. Le livre a obtenu le 
prix l’UNOR 2018.

MÉMOIRES DU CRIME : 
LE LÉGISTE PARLE ;  

DE LA BELLE ÉPOQUE AUX 
ANNÉES FOLLES
par Bernard MARC 

MA Éditions
De la bande à Bonnot à Guyot l'étrangleur, 
en passant par le diabolique Landru, l'as-
sassinat de Jaurès, ou encore le suicide 
suspect de Philippe Daudet, le docteur 
Paul, célèbre médecin légiste du XXe siècle, 
sillonne les entrailles de Paris et toutes 
contrées où le crime le mène, offrant sa 
participation à la résolution de nombreuses 
affaires judiciaires qui défraient la chro-
nique de l'époque. Rédigé à partir des 

Jean-Dominique CARON, Yvon MESLIER, Jean-Pierre MOULINIÉ, et Marie-Hélène SICÉ
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archives personnelles de ce grand médecin 
légiste, ce polar historique plonge le lecteur 
au cœur d'une période en pleine mutation, 
qui assiste aux débuts de la médecine 
légale et de la police scientifique. 

Bernard Marc est médecin et historien des 
sciences. Ses travaux ont notablement 
porté sur le Service de santé durant la 
Grande Guerre. Médecin des hôpitaux, il est 
expert honoraire auprès de la cour d'appel. 
Après un parcours de trente ans dans dif-
férents services de médecine légale qu'il 
a animés, il est aujourd'hui praticien hos-
pitalier et chef de service des urgences 
médico-judiciaires du Grand Hôpital de l'Est 
Francilien, médecin-conseiller auprès de la 
Fondation pour l'Enfance, médecin référent 
pour les Violences faites aux femmes et 
médecin investigateur dans un protocole 
innovant pour la prise en charge des vic-
times d'importants traumatismes.

AU NOM DU FRÈRE
par Cédric et Arnaud BELTRAME

Éditions Grasset
« Notre frère Arnaud est mort en héros le 
24 mars 2018.

L’émotion a déferlé sur la France et son 
geste a franchi nos frontières pour sus-
citer admiration et respect à travers le 
monde. Son courage, qui nous dépasse, 
nous oblige aussi.

Nous avons donc voulu faire aux autres, 
dans ce récit, le don de ce qu'il nous a dit. 
De ce que nous avons vu. De ce qu’il nous 
a appris. Remonter aux racines de son 
acte qui, pour nous, n'a rien d'un mystère 
insondable.

Tracer le portrait intime d'un homme 
d'exception, sans rien occulter des doutes 
ou des difficultés qu'il pouvait rencontrer, 
notamment avec notre père.

On ne lira donc pas ici l'hommage solen-
nel à un mort, mais l'hommage fraternel à 
un vivant. »

UN MÉDECIN BARON 
D’EMPIRE, RENÉ NICOLAS 
DUFRICHE DESGENETTES

par Henri DUCOULMBIER

Éditions La République du Savoir
Avec Percy et Larrey, René Nicolas 
Dufriche Desgenettes est l’une des trois 
grandes figures de la médecine et de la 
chirurgie du Premier Empire. Engagé dès 
1793 dans les armées de la Révolution, il 
est médecin en chef à l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce, membre de l’expédi-
tion d’Égypte puis inspecteur général du 
Service de santé des Armées. Au cours 
des campagnes de Russie et de Saxe, il 
est fait prisonnier à Vilna en 1813 et à 
Torgau en 1814. De l’épopée napoléo-
nienne, il aura connu surtout les hôpitaux 
et les charniers, les blessés, les malades 
et les épidémies. Resté dans l’ombre de 
ses pairs illustres, il lui fallait un historien. 

Avec ce livre, préfacé par Jean Tulard, Henri 
Ducoulombier (MC(er)) est membre de la 
Société Française d’Histoire de la Médecine. 
Il signe la première biographie, érudite 
et complète, d’un personnage majeur et 
peu connu de l’histoire de la médecine du 
Premier Empire et dont le nom est gravé, 
avec ceux de Larrey et Percy, sous les 
voûtes de l’Arc de Triomphe à Paris. Le livre 
a reçu le prix AAMSSA 2018.

UNE GUERRE JUSTE ?  
DU CODE D’HAMMURABI 

AUX DÉFIS CONTEMPORAINS, 
RÉFLEXIONS SUR 

L’ÉTHIQUE MILITAIRE
par Renaud de MALAUSSÈNE

Éditions Alisio
«  13 mai 2005, Côte d’Ivoire. Un de mes 
sous-officiers de la force Licorne tue sur 
ordre un assassin, Firmin Mahé, qu’il avait 
fait prisonnier en zone rebelle. Face à Firmin 
Mahé, qui est coupable de tueries sauvages 
mais blessé et prisonnier, ce sous-officier 
contrevient au Droit de la guerre et au Droit 
humanitaire. En le tuant, il s’oppose aux 
règlements militaires français. 

Lorsque l’affaire paraît au grand jour 
quelques mois plus tard, il est emprisonné 
durant plus de six mois, tout comme les 
deux soldats qui étaient à ses côtés. Les 
supérieurs hiérarchiques directs sont mis 
en examen par la justice française et mutés. 
Je me vois moi-même retirer les comman-
dements que j’exerce au Kosovo et en 
France, et je suis contraint de rejoindre un 
poste à Lyon dans lequel je me morfonds 
pendant trois ans avant de quitter l’armée. 

Pourquoi ce contre-sens de la République, 
qui poursuit l’assassin de Mahé mais se 
désintéresse, oublie ou ignore les vies 
humaines innocentes massacrées par 
celui-ci ou par des soldats intervenant sur 
le territoire de la Côte d’Ivoire ? 

Par l’incohérence du traitement moral et 
médiatique dont ils ont été l’objet, ces 
événements m’ont conduit à réfléchir sur 
le rôle éthique de l’officier en opérations 
extérieures. »
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Saint-cyrien, ancien officier des Troupes de 
Montagne, le général de Malaussène est 
breveté de l’École Supérieure de Guerre, 
auditeur du Centre des Hautes Études 
Militaires (CHEM) et de l’Institut des Hautes 
Études de la Défense Nationale (IHEDN). 
Engagé sur plusieurs théâtres d’opérations 
extérieures et ancien commandant de la 
27e Brigade d’Infanterie de Montagne, il a 
occupé de nombreux postes en école et 
d’état-major en administration centrale. 
Impliqué à son corps défendant dans 
l’affaire Mahé en Côte d’Ivoire en  2005, 
il quitte l’armée puis, voulant continuer à 
servir, dirige la Fondation Richard à Lyon, 
qui accueille des personnes ayant un han-
dicap lourd, avant de se retirer en Savoie 
où il continue à consacrer du temps aux 
personnes fragiles.

DEVOIRS DE MÉMOIRE : 
QUATRE SIÈCLES 

D’HOMMAGES AUX 
MÉDECINS, PHARMACIENS, 

VÉTÉRINAIRES ET OFFICIERS 
D’ADMINISTRATION 

DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES

par Dominique CHARMOT-BENSIMON, 
Michel DESRENTES, Emmanuel DUMAS, 

Pierre-Jean LINON, Francis LOUIS, 
Jean-Marie MILLELIRI sous la direction 

de Francis LOUIS

L’idée première était de recenser les rues 
de France ou d’ailleurs portant le nom d’un 
ancien du Service de santé. Une belle idée 
qui sous-entendait d’emblée un énorme 
travail et une bien périlleuse entreprise. 
Mais pourquoi se limiter aux rues alors qu’il 

y a un peu partout des stèles, des statues, 
des plaques commémoratives qu’il faudrait 
également recenser  ? Et il y a aussi les 
timbres-poste, les livres, les promotions de 
Bordeaux et de Lyon. Bref, tout un ensemble 
insurmontable pour un homme seul. 

Le lecteur y trouvera en 700 pages illus-
trées format A4 un rappel de l’histoire de 
notre institution, plus de 360 biographies, 
plus de 60 noms d’hôpitaux, des dizaines 
de plaques commémoratives, l’évocation 
des compagnons de la Libération, des 
listes de parrains de promotions et trois 
index qui se veulent pratiques. À coup 
sûr une œuvre complexe mais pas un 
annuaire, à lire à petites doses, à dégus-
ter comme une belle balade dans quatre 
siècles de notre histoire.

Dans sa préface, le professeur Yves 
Buisson rend bien compte du caractère a 
priori insensé de l’entreprise.

Le bon de commande est téléchargeable 
sur le site « Ceux du Pharo » via le lien 
suivant :
www.ceuxdupharo.fr/2018/12/publica-
tion-de-ceux-du-pharo-devoirs-de.html 

LA GRANDE GUERRE –  
MATRICE DU XXe SIÈCLE

sous la direction de Philippe Béjot, 
Christian Benoit, Jean-Pierre Lopez et 

Raymond Wey

Éditions Pierre de Taillac
La guerre 14-18 a façonné le monde dans 
lequel nous vivons. 

Agissant comme un terrible accélérateur, 
le premier conflit mondial ouvre la voie au 
développement de l'aviation, de la médecine, 
des télécommunications de la logistique et 
de tant d'autres domaines qui structurent la 
vie actuelle. 

Mais les transformations ne sont pas 
uniquement industrielles et techniques  : 
la guerre a amorcé l'émancipation des 
femmes et des peuples colonisés, et bou-
leversé la carte de l'Europe. 

Les associations des amis des musées de 
l'Armée, de la Marine, de l'Air et de l'Es-
pace et du Service de santé, ainsi qu'une 
vingtaine d'auteurs, se sont unis pour 
publier ce document exceptionnel. 

MÉDECINE ET ARMÉE TOME 46 
N°5 DÉCEMBRE 2018

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

RÈGLES GÉNÉRALES
Les travaux doivent être soumis obligatoirement au format électronique et seront adressés par courriel ou sur 
CD-Rom au correspondant de rédaction de la discipline concernée.

Ces travaux peuvent être des cas cliniques, des retours d’expérience, des articles de revue de littérature ou 
tous autres sujets concernant Santé et (ou) Armées. Ces travaux et articles peuvent être illustrés et se limiter à 
environ 10 000 caractères, espaces compris.

Ils doivent comprendre :
-  Pour les articles de revue : un résumé de 10 lignes maximum ainsi que, si nécessaire, des références biblio-

graphiques indexées selon les normes en vigueur et enfin le(s) nom(s) et coordonnées de(s) (l’) auteur(s) 
dont son adresse mail.

-  Pour les retours d’expérience et O.P.E.X., un exposé du contexte géopolitique local (voire national ou régio-
nal) est très souhaitable.

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

À CONNAÎTRE : ADRESSES « COURRIEL » DE LA RÉDACTION
Rédacteur en chef, chargé de l’Internet : jeandomon@wanadoo.fr

Président du comité de rédaction : jean-pierre.moulinie@orange.fr

Secrétariat général : gorssa.national@gmail.com

Correspondants de rédaction :

U.N.M.R. : yvon.meslier@wanadoo.fr

F.N.P.R. : norbert.scagliola@wanadoo.fr

U.N.V.R. : fbolnot@vet-alfort.fr

F.N.C.D.R. : mathmathieu91@aol.com

A.N.O.R.S.C.A. : philippe.massicot@orange.fr

A.N.M.I.T.R.H.A. : erick.legallais@hotmail.fr

Région de Toulon : c.dulaurans@laposte.net

Responsable du listing :  COL (H.) Michel CROIZET : 
14 Boulevard des Pyrénées – 64000 PAU 
michel.croizet@free.fr

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

ICONOGRAPHIE
Les images, graphiques, tableaux doivent parvenir au format image (un fichier par image), ils 
doivent être appelés dans le texte par numéro et accompagnés d’une légende courte et pré-
cise. Les légendes doivent êtres soumises sur un document à part.

Ne sont acceptées que les images numériques d’une qualité suffisante, à savoir largeur mini-
mum de 8 cm avec une résolution minimum de 300 dpi (pixels par pouce), transmises dans un 
format de fichier .jpg, .eps, ou .tif.

Ce seront donc 3 documents : 1 - texte, 2 - photos numérotées et 3 - légendes qui seront à 
acheminer en envois séparés.
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