ASSOCIATIONS NATIONALES
PAR LE MÉDECIN EN CHEF (R) JEAN-PHILIPPE DURRIEU - VICE-PRÉSIDENT NATIONAL DU GORSSA* ET PRÉSIDENT DE L’UNARÉFSSA**

FORMATION

LES CADETS DE SANTÉ
ÉTUDIANTS ET RÉSERVISTES
À l’initiative de l’Union nationale des réservistes formateurs
du service de santé des armées, un nouveau corps spécifique
de réservistes a été créé. Il concerne les étudiants en médecine.
a n s l a c a d re d u p l a n 2 0 2 0, l e
SSA a demandé à ses ser vices
d’organiser de nouvelles formations
en médecine militaire au niveau des
structures hospitalo-universitaires du
territoire. Si ces formations existent
maintenant dans les villes historiquement
militaires ou sensibilisées aux attaques
terroristes, l’offre en expertises militaires
est en revanche totalement indisponible
dans de nombreuses facultés et souffre
de l’absence d’une véritable logique
universitaire.
Conscient que la menace terroriste touche
tout le territoire, il apparaissait que cette
absence de formation en santé militaire
posait un problème aux futurs praticiens
de santé, traduisant dans les faits une perte
de visibilité totale du service de santé des
armées.

CRÉATION D’UN CORPS
SPÉCIFIQUE DE RÉSERVISTES
Conscients des besoins de formations
hospitalo-universitaires civils en médecine militaire, le MC Sébastien Ramade,
directeur général adjoint du Centre de
formation opérationnelle santé (CeFOS)
La Valbonne et le MC (R) Jean-Philippe
Durrieu DuFaza, responsable de la SeRFRèM[1] du 11e Centre médical des armées
(CMA) et président de l’UNaRéFSSA, ont

Signature de la convention des Cadets de santé entre l’UNaRéFSSA et la Garde nationale,
le 26 octobre 2020, représentés par le MC (R) Durrieu DuFaza, président de l’UNaRéFSSA
et la GBA Batut, secrétaire générale de la Garde nationale.
À l’arrière-plan, de gauche à droite : le MCS May (adjoint DFRI), le PG Grelaud (DGRH),
le MC Ramade (mission Cadet, CEFOS) et le LCL Coste (Garde nationale).

proposé à la directrice centrale du SSA et
au président de la conférence des Doyens
en médecine un projet novateur : un parcours de formation militaire pour des étudiants en santé sous couvert d’un statut
de réserviste.
L’accueil a été enthousiaste au point que
la directrice centrale, la MGA Maryline
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Gygax Généro, leur donne mission sous
le pilotage du médecin général inspecteur Hervé Foehrenbach, directeur de la
DFRI[2] : « de conduire une mission visant
à créer un corps spéciﬁque de réservistes
pour les étudiants de santé : les Cadets
de santé du SSA. Corps des Cadets de
santé qui devra permettre de renforcer le

© DR

© UNaRéFSSA

D

UNE CELLULE DE PILOTAGE
Pendant plusieurs mois, le groupe de pilotage du SSA a multiplié les audits et les
évaluations avec tous les intervenants civils et militaires concernés. Rapidement,
la conférence des Doyens des facultés de
médecine est devenue la partenaire incontournable.
Le 7 juillet 2020, le rapport de mission a
été défendu par le MGI Foehrenbach auprès de la directrice centrale du SSA. Il
faisait un état des besoins, un audit des
moyens, un constat de tous les points bloquants et une série d’adaptations indispensables à la mise en œuvre des Cadets
de santé.
À l’issue, une lettre de mission a ensuite
été émise par la directrice centrale, le
28 septembre 2020, aﬁn d’enclencher la
« mise en œuvre du corps des cadets du
service de santé des armées ».
Une cellule de pilotage a pu être créée
au sein de la DFRI et placée sous le commandement du MC Ramade et du MC (R)
Durrieu DuFaza.

DES RÉSERVISTES
« POUR FORMATION »
Ces Cadets de santé – militaires à temps
partiel et étudiants à temps plein – auront un statut spéciﬁque de réservistes
« pour formation » et non plus de réserviste « pour emploi ». Grâce à cela, ils seront considérés comme des étudiants
militaires et pourront être intégrés aux
cursus militaires tout en poursuivant leur
formation hospitalo-universitaire civile.
Ces Parcours coordonnés entre la conférence des Doyens et la DFRI du SSA,
permettront aux étudiants d’intégrer le
service de santé des armées dans ses expertises et ses opportunités professionnelles. Grâce à une action de la conférence des Doyens en médecine, le cursus
militaire des Cadets de santé entrera, lors
*
**

SIGNATURE
D'UNE CHARTE
AVEC L’UNOR
Une charte entre l’Union nationale des
réservistes formateurs du service de
santé des armées (UNaRéFSSA) et l’Union
nationale des officiers de réserve et des
organisations de réservistes (UNOR) a
été signée le 22 septembre 2020.
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lien armée-nation et d’améliorer la vision
du SSA auprès des étudiants de santé ».

FACILITER L'ENGAGEMENT
Cette charte traduit la volonté partagée
de faciliter l’engagement des étudiants
de santé dans la réserve opérationnelle des Cadets de santé du SSA et
l’adhésion de ces cadets au sein de
l’UNaRéFSSA.
de la réforme de 2021, dans une part de
la validation du 2e cycle des études médicales.

PASSERELLE ENTRE
LES CIVILS ET LES MILITAIRES
Les étudiants en santé pourront suivre
un module d’information sur les expertises du SSA et le cursus des Cadets. Cette
information sera proposée dans chaque
faculté sous la forme d’une présentation
avec une proposition de PMI-PDN (préparation militaire initiale - perfectionnement défense nationale) ou FMIR1, ou
d’un enseignement militaire existant.
Par convention, entre la DCSSA et la
conférence des Doyens, l’organisation en
est conﬁée à l’UNaRéFSSA. Ces conventions assurent une présence dans chaque
faculté par des réservistes de proximité.
L’information par des réservistes et des
Cadets de santé montrera qu’en plus
d’une opportunité professionnelle, le cursus des Cadets sera aussi une expérience
humaine unique.
Cette proximité, entre les équipes hospitalo-universitaires et le SSA, est la clef
des futures passerelles professionnelles

Signature le 22 septembre 2020 de la charte
entre l’UNaRéFSSA par son président,
le MC (R) Durrieu Dufaza (à gauche),
et l’UNOR, par son président, le LCL
(R) Ribatto.

entre les praticiens civils et militaires. Les
cadets offrent ainsi à la nation, non seulement un indispensable outil de résilience
mais aussi une réponse valorisante pour
la visibilité du SSA.

LES RÉSERVISTES ACTUELS
INTÉGRÉS AUX CADETS
D’ici début 2021, tous les étudiants réservistes du SSA seront des Cadets de santé
et devront s’inscrire dans une stratégie
orchestrée par la DFRI et contrôlée par la
cellule de pilotage des Cadets.
L’engouement des étudiants est évalué
par les doyens à 10-15% des promotions.
Cela va conduire à sélectionner les candidats en fonction de critères conjoints
entre le SSA et les équipes universitaires
civiles.
Les dossiers des étudiants actuellement
en ESR seront étudiés aﬁn de les intégrer
dans cette stratégie. Nous savons que les
places seront chères et la motivation des
candidats sera le gage d’une ﬁlière d’excellence. Nous les aiderons, avec bienveillance, à être ﬁers de cette mission et à
devenir de grands acteurs de la résilience
nationale. ■

GORSSA : Groupement des organisations de réservistes du service de santé des armées.
UNaRéFSSA : Union nationale des réservistes formateurs du service de santé des armées.

[1]
[2]

SeRFReM : Section de recrutement et de formation de la réserve militaire.
DFRI : Direction de la formation, de la recherche et de l’innovation.
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