Journées Nationales de Formation des
Réservistes du Service de Santé des Armées
Organisées par
la SeRFReM du 7e Centre Médical des Armées
(Lyon)
et

le Groupement des Organisations de
Réservistes du SSA
(GORSSA National)
Comité d’organisation :
Président MCS® JJ LEHOT
Vice-Président PC*® B MASSOUBRE
Secrétaire Général CDC® A CUMINAL

THEME :
SOUTIEN SANTE DE L’AVANT
APPORT DES PEDAGOGIES NOUVELLES

1

PARTENAIRES :

PROGRAMME
Vendredi 11 juin 2021
Lieu : Ecoles Militaires de Santé de Lyon-Bron 331 Av. Général de Gaulle
69500 Bron Parking et Transports en commun (Tramways T2 ou T5 : Arrêt
Les Alizés ; ou Bus C15 : Fort de Bron).
Tenue :
Personnels sous ESR participants aux ateliers : tenue : D90 (treillis félin
manches relevées) ou à défaut D70 (tenue bleue de travail)
Personnels assistants aux conférences : chemisette manches courtes sans
cravate et pantalon sombre, ou costume sombre.
Journée ouverte aux réservistes du SSA et aux étudiants des EMSLB.
Prérequis scientifique et technique à consulter sur le site du GORSSA + choix
préférentiel des ateliers avant les Journées sur le bulletin d’inscription

07:45 : Accueil à l’entrée de l’école au poste de garde avant de se diriger
vers la place d’arme.
08:45 : Mise en place des troupes.
09:00 : LEVEE DES COULEURS en présence des invités et d’une
délégation d’élèves de l’EMSLB.
REVUE DES TROUPES par
le GCA Ph. LOIACONO (Gouverneur
Militaire de Lyon)
et

,

(Commandant du 7e CMA)

le MG S AUSSET (Directeur EMSLB)
la MC B CARENZO-CORBERAND
.
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09:30 : ALLOCUTIONS

DE BIENVENUE par les MG S AUSSET,

MC B CARENZO-CORBERAND
10 :00 : PRESENTATION DU PROGRAMME

10 :30 : Les ATELIERS Pour les personnels sous ESR, la formation
aura lieu par équipes de 10 en ateliers de 45 minutes. Atelier 1 de 10h30 à
11h15, déplacement, atelier 2 de 11h30 à 12h15 puis atelier 3 de 14h30 à
15h15, déplacement et atelier 4 de 15h30 à 16h15). La désignation des
ateliers tiendra si possible compte des choix du réserviste lors de son
inscription.
1/Les hémorragies aiguës Responsable d’atelier : ISG 2G®
(ADC) NAU Marc-Abel (CéFOS) accompagné par l’IA4G®THIEUW
Dominique/EVDG et l’IA4G® HAZARD Laurent/EVDG
Objectifs pédagogiques : Reconnaitre les hémorragies garrotable (notion
de mort évitable) ; Acquérir la pose de garrot tactique précoce ; Savoir
évaluer l’efficacité de son geste et connaître la conduite à tenir en cas
d’échec ; Reconnaitre la nécessité de poser une ceinture pelvienne ;
Discuter des alternatives (garrot de fortune, garrot pneumatique type
Delphi®) et faire manipuler ; Objectif secondaire : Discuter des levers
précoces de garrot tactique ou discuter des hémorragies jonctionnelles.
2/Libération des voies aériennes Responsable d’atelier : MCS
®VOLOT.
3/Abord vasculaire Responsable d’atelier : MP ® PEIGNE
Objectif pédagogique : Apprendre à poser un dispositif intra-osseux, abord
vasculaire adapté aux situations d'urgence en particulier lors du sauvetage
au combat.
4/ La TIC et manipulations Responsable d’atelier :
PCS®MALAQUIN aidé du PC ® MASSOUBRE (HIAD / SeRFReM Lyon)
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Objectif pédagogique de l’atelier : Présenter la Trousse Individuelle du
Combattant, le pansement compressif, le garrot tourniquet et faire poser le
garrot à différents niveaux des membres. Parler de la future Trousse de
soin « START » plus ergonomique en cours d’étude et de validation par
l’AID (Agence d’innovation de défense).
5/ Serious game 3d SSA Responsable d’atelier : MC RAMADE
du CéFOS .
6/Tenues NRBC Responsable d’atelier : MC® JOMIR aidée
du PC® M DALEGRE.
7/ Valise DENTALONE NSK Responsable d’atelier : CDC®
MIENVILLE aidé du CD(r) BLASI Emilie 7CMA/141AM de GAP
L'objectif pédagogique de cet atelier consiste à présenter les possibilités
d'interventions des CD projetés sur des postes isolés afin réduire la
nécessité d'une évacuation au Rôle 2. Les CD pourront manipuler le module
"Dentalone", véritable cabinet dentaire aérotransportable, et les autres
personnels santé bénéficieront d'un rappel sur la prise en charge des
8/ Sécurité des aliments Responsable d’atelier : VC® GONTHIER
Objectif pédagogique :
Avec des exemples concrets, évoquer les
principales méthodes de conservation des denrées alimentaires et les
risques associés.
Cet atelier ne s’adresse pas uniquement aux vétérinaires mais aussi à des
médecins ou des infirmiers qui, en absence de vétérinaires en OPEX,
seraient chargés des missions de contrôle de la sécurité sanitaire des
aliments. Il peut s’adresser aussi à toutes les autres personnes qui à titre
personnel seraient intéressées par une meilleure connaissance des
méthodes de conservation des denrées alimentaires consommées
quotidiennement.
9/ Fast ECHO par le MC® Eric LABERENNE.
10/ Habillements Responsable d’atelier : CR2® TOURETTE
10 :30 : Les conférences s’adressent surtout aux honoraires.
Coordonnateur : MC® Th. RUSTERHOLTZ.
MC(h) CHAVAGNAC, « Le Docteur Ernest Kern, héros de
la 2e Guerre Mondiale »
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MC RAMADE, MC(R) DURRIEU « les cadets de la
défense »
Pr D FLORET « Vaccination anti-COVID 19 »
MC TROUSSELARD « le stress et sa modulation »
Dr GENTY-BOUDRY « IA, de la prévention des conflits à
la guerre des robots »
AMCN® TOURNIER NARE « le SSA durant la révolution
et l’Empire »

12 :30 : DEJEUNER au self de l’école.
13 :30 : POUR TOUS : DEMONSTRATION

DYNAMIQUE de

SAUVETAGE AU COMBAT en extérieur et commentée

14 :30 : SUITE DES ATELIERS ET DU PROGRAMME DE CONFERENCES EN
AMPHITHEATRE
16 :30 : POUR L’ENSEMBLE EN AMPHITHEATRE:
Allocution du Directeur Central
Actualités des Réserves par les MC E COLCOMBET ET O PROST
Fiches d’évaluation du programme scientifique.
18 :30 : Fin de la journée et retour à l’Hôtel.
20 :00 : DINER DE COHESION
Hôtel NOVOTEL de Bron.

Le programme des accompagnants. Le PA® WIMMER
propose un déjeuner chez la mère Léa ( A la Voûte) sur les quais de Saône
après la visite du vieux Lyon (rendez-vous à 9 h00) avec, en fonction des
mesures sanitaires Covid , 1 ou 2 guides . A 14 h00 visite du Mémorial
National de la Prison Montluc (mémoire de Jean Moulin)
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Samedi 12 juin 2021
BILAN DES JOURNEES EN PARTENARIAT AVEC LE
GORSSA NATIONAL
Lieu : Ecoles Militaires de Santé de Lyon-Bron
Tenue recommandée : bleue, chemisette
09 :00 : Rencontres avec les partenaires (FIDUCIAL, OUVRY, GMF).
09 :30 : Réunions des organisations de réservistes (8 salles).
11 :00 : Conférence à l’amphithéâtre « Strasbourg » : « Les nouvelles
pédagogies » par le MC PE SCHWARTZBROD, Professeur Agrégé du Val de
Grace (Médecine des Forces), Com adjoint 7e CMA

.

12 :00 : Mots de conclusion des journées par le Président du comité
d’organisation), le responsable de la SERFREM de LYON
et le Président
du GORSSA.
12 :30 : Déjeuner au self de l’école.
14 :00 : Visites libres : Au choix : Musée des Beaux-Arts, Musée des
Confluences, Musée Lugdunum (Musée et théâtres romains), Musée de la
Résistance et de la Déportation, Musée de la Miniature et du Cinéma, Musée
Lumière (pour les cinéphiles), Musée des Tissus, Parc de la Tête d’Or...
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