LES JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION DES RÉSERVISTES DU SERVICE DE
SANTÉ DES ARMÉES LES 8 ET 9 octobre 2021 À LYON
MSCHC(r) JJ. LEHOT1, PC(r) B.MASSOUBRE2, CDC(r) A.CUMINAL3, MC(r) G.JOMIR4

La crise sanitaire de la COVID 19 a débuté en février 2020. Elle a profondément fragilisé la
société française, au plan économique mais aussi au plan des relations sociales. Nous avons
dû apprendre à vivre loin les uns des autres.
Nos dernières journées du GORSSA étaient les 14 et 15 juin 2019 à Strasbourg ! Elles
n’eurent pas lieu à Lyon en juin 2020. Nous vous attendons donc avec impatience, pour les
JNFRSSA, les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 à Lyon.
En quelques lignes, nous vous présentons les points forts de ces Journées. En étroite
collaboration avec la SeRFReM du 7eCMA, nous avons voulu ces rencontres interactives et
tournées vers l’avenir.
Le vendredi 8 octobre 2021
1. Mise en place d’ateliers (pour les personnels sous ESR)
10 ateliers sont prévus : les hémorragies aigues, la libération des VAS, l’abord vasculaire, la
TIC, le serious game 3D du SSA, les tenues NRBC, la valise Dentalone NSK, la sécurité des
aliments, le fast ECHO et l’habillement.
Nous vous présenterons l’évolution des techniques et de la pratique médicale du SSA. Ces
ateliers seront dirigés en majeure partie par des réservistes.
2. Les conférences (essentiellement pour les réservistes citoyens et les honoraires)
Elles seront animées par des spécialistes. Elles traiteront de sujets militaires (les cadets de la
santé, l’intelligence artificielle) ou de sujets civils (la vaccination anti-COVID19).
3. Démonstration dynamique du sauvetage au combat (pour tous)
Elle sera faite par les militaires du Régiment Médical et du SSA. Elle aura lieu en extérieur et
elle sera commentée.
Nous avons voulu rendre le programme des accompagnants le plus attractif possible :
déjeuner chez la Mère Léa (À la Voûte), excellent restaurant sur les quais de Saône, après la
visite guidée du Vieux Lyon (inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO). Après le repas,
départ en vaporetto vers la presqu’île pour une visite du Musée des Confluences.
Le Samedi 9 octobre 2021
La journée commencera par la traditionnelle réunion des organisations de réservistes.
Puis, nous aurons une conférence du MC PE Schwarzbrod, Professeur Agrégé du Val-deGrâce de Médecine des Forces.
L’après-midi, nous vous proposons de nombreuses visites dans la Capitale des Gaules. Par
exemple, le Mémorial National de la Prison Montluc (mémoire de Jean Moulin), le Musée des
Beaux-Arts ou le Musée des Confluences.
Nous espérons que ce programme vous incitera à participer à ces Journées. Les réservistes du
SSA de Lyon font le maximum pour cela et se tiennent à votre écoute.
1. Président du Comité d’organisation, 2. Vice-président, 3. Secrétaire, 4. Trésorière
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