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Les journées nationales du GORSSA 2018 ont été une
occasion unique de montrer l’importance de la réserve
dans l’effort national face aux nouvelles menaces,
s’inscrivant dans le cadre du plan 2020 ayant pour
mission une augmentation de la visibilité du SSA et
l’ouverture vers le monde hospitalo-universitaire et civil.
Les réservistes de la DRSSA de Bordeaux ont, sous
le commandement du MGI C. PUEL, entamé un vaste
plan d’ouverture et de collaboration vers le civil dans
le cadre des nouvelles menaces. Après des journées
d’instruction du GORSSA remarquables à Bordeaux en
2016 qui ont montré l’importance de la cohésion des
équipes et l’importance de la considération du travail
de terrain, c’est Toulouse (deuxième pôle hospitalo-universitaire de la DRSSA) qui a été choisi pour faire état
de la méthode et des résultats obtenus. Toulouse, ville
Européenne par l’excellence de ses réussites universitaires et industrielles. Mais aussi ville symbole pour ses
traumatismes collectifs. Tout d’abord l’explosion AZF
de 2001 qui a lourdement éprouvé la ville et qui a fait
comprendre que devant de telles catastrophes, tous
les acteurs sanitaires devaient travailler et se préparer
ensemble, instaurant une culture de l’urgence dont le
Samu31 est reconnu comme pôle Européen d’excellence de la médecine de catastrophe. Les nouvelles
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menaces ensuite avec les attentats prémonitoires
de 2012 et la tuerie de camarades parachutistes suivis d’actes de barbarie dans une école. Après Toulouse,
ce fut l’Europe, et de nouveau Trèbes aux portes de
la ville. Il était donc naturel que Toulouse soit en tête
de la mobilisation face aux nouvelles menaces et tout
particulièrement les réservistes du 11ème CMA qui ont la
confiance de la DRSSA de Bordeaux.
Depuis 2015 de fortes actions ont été menées avec la
création d’un module de médecine militaire, sous l’égide
de l’EVDG et soutenu par le 11ème CMA. Inclus depuis
2016 : à la capacité de médecine de catastrophe du
Samu31 (médecins thèsés), au diplôme Universitaire des
soignants en désastre sanitaire (IDE, IADE, IBODE), au
Diplôme Universitaire d’analyse des conflits (Univ Tlse
Capitole, IEP), aux Formations initiales IFSI-IADE et continues du SDIS-Croix Rouge. Mais aussi depuis 2017, un
Enseignement Universitaire Optionnel de Médecine de
Catastrophe et théâtre de guerre pour les étudiants de la
faculté médecine et de chirurgie dentaire de Toulouse.
Enfin le « comité Niel sur le stress post traumatique »
créé sous travailler tous les experts régionaux du SPT
(Ssa, CUMP, Police, SDIS, gendarmerie, CHU,…).
Conçu sous la forme d’un comité d’experts visant à
confronter les procédures et échanger les expériences.
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Tout un panel d’informations et de formations concernées qui permettent de retrouver, sous l’égide du
SSA, tous les intervenants de terrain de la médecine
de catastrophe ou de l’urgence. Démarche globale s’appuyant sur des partenariats forts avec les institutionnels
civils ou militaires et augmentant la visibilité du SSA.
Démarche volontaire des armées dans l’effort national,
pour former les secours aux préceptes de la médecine
de guerre dans le cadre des attaques terroristes.
Ce fut donc le thème des journées nationales du
GORSSA « le lien armée nation du SSA face aux nouvelles menaces » en présence de Madame la Générale
des armées GYGAX-GENERO directrice centrale du
SSA. C’est devant plus de 520 participants que le 18
mai 2018, au centre des congrès Pierre Paul Riquet du
CHU de Toulouse, des intervenants Européens sont
venus exposer l’état de la menace avec des RETEX
particulièrement impressionnants (Bruxelles, Berlin,
Paris, Barcelone, Toulouse, Trèbes, Nice, …). Ensuite
face à ces attaques polymorphes nous avons assisté
à un état des réponses institutionnelles (Préfecture,
ARS, SAMU31, SDIS31, cellule de crise AIRBUS, plan
blanc des cliniques ELSAN). L’après midi était consacrée à la mise en avant du rôle des armées face à ces
nouvelles menaces et tout d’abord le GBR P. COLLET
(com11ème BP) puis la gendarmerie, pour finaliser par le
SSA. Le MCS D. MORGAND a fait état de la réorganisation de la réserve au nom de la DCSSA et le MC® J.-Ph
DURRIEU DUFAZA* a exposé la méthode et les résultats
des actions menées par le groupement de réservistes
Toulousains au sein de la DRSSA de Bordeaux.
Après cet état des lieux des nouvelles menaces,
avec les plans de crises et du rôle des armées dans
l’effort national il semblait important de prendre du
recul avec une mise en perspective de ces attaques
Européennes sur un plan géopolitique et sociétal.
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Deux intervenants majeurs sont venus faire un état
géo-stratégique de ces menaces en la personne du
GCA J.-P. RAFFENNE (ancien sous-chef d’état-major
des armées et enseignant à IEP de Toulouse) montrant
que ces attaques étaient amenées à perdurer. Puis
Mr J.-P. MASSERET (ancien secrétaire d’état) montrant l’évolution de l’engagement citoyen dans l’esprit
de défense en fonction de l’évolution des menaces.
Allant de la défaite de 1870 aux attentats terroristes
actuels. Après cette journée nous tous parfaitement
admis que nos actions avaient une obligation d’efficacité opérationnelle immédiate mais aussi d’avoir le
souci de les pérenniser face à des menaces durables.
Madame la directrice centrale clôturant cette journée
par un remerciement au MGI C. PUEL pour le travail
remarquable effectué au sein de la DRSSA de Bordeaux
et une reconnaissance forte du rôle des réservistes
dans toutes ses actions dans le cadre du SSA. Actions
impossibles sans la considération et la confiance du SSA
pour les réservistes qui sont un maillon indispensable
de l’efficience entre le monde hospitalo-universitaire
et le SSA. Elle souligne aussi l’esprit de responsabilité

et de convivialité qui a baigné toutes les interventions,
démontrant que ce lien armée nation en temps de crise
était une réalité remarquable sur la région Toulousaine.
Ensuite les participants ont assisté aux démonstrations
du SAMU31 et du SDIS31 insistant sur les nouvelles
organisations et les communications qui sont le point
sensible en période de crise.
Les participants sont ensuite reçus par Monsieur
J.-L. MOUDENC (maire de Toulouse) pour une réception
à l’hôtel de ville de Toulouse (Capitole). Ce dernier saluant
que Toulouse soit le point de rencontre Européenne face
aux nouvelles menaces et soulignant sa fierté de recevoir à Toulouse Madame la directrice centrale.
Puis les participants ont rejoint les autorités régionales
et nationales au Palais Niel (QG 11ème BP) mis à disposition par le GBR P. COLLET pour une soirée de Gala
exceptionnelle. Le Palais Niel est un symbole important du lien armée nation régional (le Maréchal Niel est
un enfant du pays, grand militaire avant de se tourner vers un ministère). De plus, nous avions l’honneur
d’avoir la participation des 50 musiciens de la musique
Parachutiste (symbolisants l’armée) et de 25 choristes
Pyrénéens (symbolisant la nation) qui ont pu dialoguer
tout au long de la soirée dans cet esprit d’union nationale. Tout à débuté par un moment de recueillement
musical solennel pour les victimes du terrorisme, pour
nos camarades militaires et pour leurs familles. Ensuite
tous les acteurs civils et militaires ont été longuement
remerciés pour leur engagement citoyen dans cet
action régionale exemplaire. Puis nos anciens ont été
mis à l’honneur en la personne du Pr L. LARENG, fondateur du SAMU national et axe majeur de la réserve
du SSA régional pendant plus de 70 ans. S’en est suivi

un moment d’émotion intense en recevant le Brigadier
Général « Chuck » YAEGER venu déposer une plaque
commémorative sur la maison des résistants qui l’on
recueilli et fait passer en Espagne en 1944 avant qu’il
ne devienne un héros de l’aviation. Honneurs rendus
par le Général COLLET, en présence du MC® DURRIEU
DUFAZA, petit-fils de ces grands-résistants déportés
à Dachau. Moment important de mise en perspective
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historique soulignant que nos libertés sont un combat
constant et que « nos peurs ne doivent pas nous empêcher de faire ce que nous savons justes ».
Madame la directrice centrale s’est vu remettre, par les
réservistes de Toulouse, le Pastel original de l’affiche
de ces journées « Mariane debout ». Affiche dessinée par
une réserviste chirurgien dentiste montrant les valeurs
de la république, éprouvée par les attaques terroristes,
mais demeurant fière. En y faisant attention on aperçoit,
en reflet dans son œil, un membre du SSA lui tendant
une main salvatrice. Dans cette œuvre nous retrouvons
tout le symbole de notre engagement de réservistes et
du rôle du SSA dans l’effort national.
Ensuite le Général COLLET a insisté sur le rôle de tous
dans le cadre du rayonnement des armées qui sont au
service de la nation tant en OPEX que sur le territoire.
Il rappelle le rôle de Brigade Parachutiste de l’urgence
qu’est la 11ème BP, toujours prompte à être projetée sur
tous les théâtres d’opération. La directrice centrale du
service de santé des armées clôturant cette phase de discours et de commémoration. Soirée particulièrement
intense dans l’expression des valeurs qui animent notre
engagement. Madame la générale des armées GYGAXGÉNERO insistant sur l’état d’esprit remarquable de ces
journées particulièrement réussies grâce à une équipe
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de réservistes motivés et travaillant avec la confiance de la
DRSSA de Bordeaux. Elle souligne le rôle du MGI C. PUEL
qui peut quitter prochainement ses fonctions de commandement de la DRSSA avec la notion du devoir accompli.
Pour finir, la MGA GYGAX-GÉNERO a insisté sur l’importance de la réserve dans l’action du SSA et de la
considération indispensable pour le travail effectué par
des équipes structurées et motivées. Elle félicite l’ARROSSA pour le prix CIDAN « du lien armée nation » qui
va leur être prochainement remis à l’assemblée nationale
par le président de Rugy, en reconnaissance du travail
accompli ces dernières années. Madame la directrice
centrale, donne rendez-vous aux équipes Toulousaines
à la Saint-Luc. Elle attend de chaque structure constituée (CMA, HIA,…) un évènement fort tourné vers nos
camarades blessés en opération. La soirée s’est ensuite
terminé fort tard avec un échange permanent entre la
musique parachutiste (armée) et la chorale Pyrénéenne
(nation), et une Marseillaise commune en clôture.
Lors de cette journée, chacun a pu prendre conscience
de l’importance de son engagement à quelque niveau
que se soit. La cohésion de la réserve et la considération sont des outils indispensables tant au niveau des
armées que de la nation pour maintenir ce lien indispensable quand nos valeurs sont attaquées.
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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE
ASSOCIATIVE DU 19 MAI 2018
TOULOUSE 2018
L. ASTIN1, J.-D. CARON 2,

Après la journée du vendredi particulièrement bien remplie, la matinée du samedi 19 mai a été consacrée, au
Palais Niel, aux assemblées générales des six associations
constitutives du GORSSA suivies de leurs conseils d’administration respectifs.
L’assemblée générale du GORSSA termina cette matinée
statutaire. Au cours de cette assemblée, le MCSHC® Xavier
SAUVAGEAON, Président du GORSSA et de l’UNMR a remit
au MC® Jean-Philippe DURRIEU la médaille d’honneur du
GORSSA, le remerciant de la qualité de l’organisation de ces
journées 2018 et de l’intérêt tant des interventions en amphithéâtre que de la présentation dynamique par le SAMU 31.
Il a également remis la médaille d’honneur du Service de
Santé (échelon bronze) au COL(h) Michel CROIZET, trésorier
et responsable des listings de la revue Actu GORSSA.
Le déjeuner, sous forme d’un excellent buffet servi dans le
parc après l’apéritif, a terminé cette matinée par un dernier
moment de convivialité.
L’après-midi a permis à près de 120 participants et leurs
conjoints répartis en quatre groupes, de visiter des chaînes
de montage d’Airbus et le musée Aéroscopia à Blagnac.
Avant dislocation rendez-vous a été pris pour les journées
2019 à Strasbourg.
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