« 1ère semaine Régionale des blessés du service de santé des armées »
Le 11ème Centre Médical des Armées (CMA) de Toulouse-Occitanie honore ses blessés et leurs
familles
Pourquoi la « 1ère semaine Régionale des blessés du service de santé des armées » pour la St Luc?
Traditionnellement la saint Luc, le 18 octobre, est l’occasion de rappeler les valeurs qui fédèrent le personnel du
service de santé des armées (SSA): engagement, humanité, disponibilité. Pour 2018, Mme la Directrice Centrale
du SSA (MGA M Gygax-Généro) a décidé de mettre à l’honneur les blessés en mission du SSA ainsi que leurs
familles par des évènements décentralisés. Les réservistes de la région Occitanie (ARROSSA) ont donc pris cette
mission à cœur en organisant une semaine de la St Luc avec le 11ème CMA, et la 11ème BP.
La reconnaissance de la nation : « Requiem de Mozart » à la Halle aux Grains lundi 15 octobre
La reconnaissance de la nation s’est exprimée le 15 octobre, autour de ses blessés, avec le Requiem de Mozart à
la halle aux grains de Toulouse. Plus de 1500 personnes rassemblées grâce à l’association de la Dame d’Aragon,
l’orchestre du Royaume d’Aragon et les chœurs Amici Musicae. Le succès de cette soirée dédiée à nos soldats
blessés permettra d’accompagner et de soutenir les familles de ces militaires qui honorent leur engagement pour
la nation. Le Général de Brigade P Collet clôturant cette soirée par l’accueil les artistes au Palais Niel.
La prise en charge de la souffrance des soignants : « journée du comité Niel sur le stress post traumatique »
mardi 16 octobre au Palais Niel
Le 16 octobre les plus grands spécialistes régionaux du stress post traumatique se sont rassemblés au Palais Niel
(QG 11ème BP) sous l’égide du 11ème CMA, du Comité Niel (ARROSSA), pour une entière journée de travail
consacrée à « la souffrance du personnel soignant ». Le Pr Gheorghiev (agrégé de l’école du Val de Grâce), a put
partager les expertises militaires avec les Prs Birmes et Trapé du CHU, le Pr Bounes du SAMU31, le Dr Combes de
la CUMP, la coordination du MC Siksik du SDIS31 et plus de 130 experts régionaux spécialisés dans la prise en
charge du soignant traumatisé. Plusieurs blessés sont venus témoigner en grande dignité avec une prise de
conscience des sacrifices et des difficultés de leur engagement au plus près de nos soldats.
La résilience par le défi : « Traverser l’atlantique à la rame en hommage à nos soldats tombés pour la France »
www.papillonrameatlantique.fr mercredi 16 octobre au Palais Niel
Les voies de la résilience nécessitent parfois des exploits pour rendre hommage à des Camarades tombés et pour
soutenir leurs familles. Le 11èmeCMA et la 11ème BP ont choisi de mettre en avant l’exemple de cet ancien
militaire (C Papillon) qui a pour objectif de traverser l’Atlantique à la rame fin 2018. Il veut ainsi s’associer à la
mémoire de ses camarades et à travers eux tous les soldats disparus en mission . Bonne route camarade
La considération du SSA pour ses blessés : « repas de cohésion de la St Luc » jeudi 18 octobre au salon des
Maréchaux du Palais Niel
Le MC P Victoire (commandant le 11ème CMA) a voulu rendre hommage aux blessés du service de santé des
armées ainsi qu’á leurs familles par un repas dans un lieu prestigieux et symbolique de l’histoire militaire
régionale. Reconnaissance par la cohésion, qui montre que le SSA est conscient des sacrifices et des difficultés
de l’engagement de ses soignants.
La résilience passe par la reconnaissance de la nation, la cohésion des soins et la considération des armées
La St Luc est la mise à l’honneur des valeurs de dévouement et du don de soit qui animent les militaires du service
de santé des armées. Il était important de leur montrer, que la nation était consciente de leur mission et resterait
à leurs côtés pour les accompagner avec leur familles. Les associations de réservistes de la région occitane du
SSA adossées au 11ème CMA et à la 11ème BP, prennent à cœur de faire vivre cette expression nationale de
considération pour nos camarades militaires blessés pour la république Française. Vive la Saint Luc.
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