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Chers camarades,
Vous avez été très nombreux à vous inscrire sur le SIROCO dédié à la crise sanitaire (840) et à
répondre généreusement aux diverses sollicitations destinées en particulier à renforcer les hôpitaux
d’instruction des armées et à participer à l’armement de l’élément militaire de réanimation déployé
à Mulhouse et désormais à Mayotte où certains d’entre vous sont actuellement projetés. Vous avez
également été nombreux à répondre présents pour des missions spécifiques diverses en lien avec la
crise.
C’est avec beaucoup de satisfaction que je peux vous dire que le SIROCO de crise a permis de
proposer près de deux cents renforts de réservistes avec une grande efficacité. Il a grandement
contribué à l’effort global apporté par la réserve du SSA à la nation en cette période de crise, ce dont
je suis très fier. Une nouvelle sollicitation destinée aux médecins au profit des CMA pour ces trois
prochains mois va encore être lancée tout prochainement.
Je tiens à vous remercier tous pour ce bel élan d’engagement et d’esprit de service. Je sais que
certains ont pu regretter de ne pas se voir proposer de mission et n’ont pu percevoir combien ce
SIROCO de crise a été utile pour amener de précieux renforts aux établissements du SSA pendant la
crise. Je peux vous assurer que la participation de la réserve du SSA pendant cette crise sanitaire a
forcé l’admiration de tous, bien au-delà du Service : à l’État-major des armées, dans l’ensemble du
ministère, auprès de nos élus etc.
Le Siroco restera un outil de communication utilisé pour communiquer largement pour encore
quelques mois, en attendant que son successeur sur ROC (Réserve opérationnelle connectée) soit
opérationnel. Je vous encourage donc à rester connecté avec ce moyen de communication
actuellement et encourager ceux que vous connaissez et qui ne le sont pas encore à s’y connecter.
Par ailleurs, ROC étant destiné à prendre une importance majeure après l’été, en particulier pour la
déclaration des activités des réservistes, il vous faut tous y ouvrir votre compte.
Encore une fois, un grand merci pour tout.
MC Eric Colcombet
Délégué aux réserves du SSA

