Capacité de Médecine de Catastrophe – D.U des soignants en désastre sanitaires et Théâtres Militaires - EUO
de Médecine de Catastrophe et Santé des Armées – Cadets de Santé - 2021-2022.
Programme du Module: "l'approche du Service de Santé des Armées en théâtre militaire et d’attentat"
Première journée : Formation Théorique: 23 mars 2022 (amphithéâtre 1er RTP, route de Seysses, Cugnaux)
MATIN de 8h30 à 13h
Programme commun à tous les participants: amphithéâtre « salle de cinéma 1erRTP »
Arrivée / Accueil (café viennoiseries): 8h00-8h30
- 8h30-8h50: présentation des armées: GB B Desmeulles (Commandant la 11èmeBP et DMD de Haute Garonne),(20’)
- 8h50-9h00 : présentation du 1er RTP : Col S Cabaj (Chef du corps du 1erRTP) (10’)
- 9h00-9h20: objectif et mission du SSA: MC E Rabatel (20’)
- 9h20-10h00: organisation du SSA en opération: MC L. Aigle (40’)
- 10h00-11h05: la balistique lésionnelle actuelle: MC N. Prat (65’)
- 11h05-12h30: nouvelles menaces «du blessé de guerre à la victime d'attentats »: MC L. Aigle et MC S. Ramade (85’)
- 12h30-13h00: du triage à l’évacuation militaire au combat (partie 1): MC S.Ramade et MC L. Aigle (30´)
-------------------------------------------Repas self RTP (pour ceux ayant réservé) ou salle hors sac pour les autres : 13h00-14h00
-------------------------------------------APRÈS-MIDI de 14h à 17h30 :
1) Programme réservé aux étudiants diplômés (CAPACATA DIU FMC DPC) : amphithéâtre « salle de cinéma 1erRTP »
- 14h00-14h30: du triage à l’évacuation militaire au combat (partie 2) : MC S.Ramade et MC L. Aigle (30´)
- 14h30-15h30: Prise en charge du blessé de guerre et d'attentat (MARCHE RYAN): MC L. Aigle et MC S. Ramade (60’)
- 15h30-16h45: le blessé de guerre actuelle (typologie, ..): MC J Gaubert (75’)
- 16h45-17h25: Hygiène en campagne (grands principes sur exemples ): VEC V Andréo (40´)
- 17h25-17h40 : la réserve militaire Operationnelle et citoyenne: MC (r) JPh. Durrieu DuFaza ( 15’)
2) Programme réservé aux étudiants non diplômés et cadets de santés : sur le terrain avec les ateliers
- ateliers pratiques avec mise en situation: joueurs et plastrons du 11ème CMA Toulouse sur le site 1er RTP
- équipe pédagogique du 11ème CMA TOULOUSE et du CeFOS: MRA de la 175ème Antenne Médicale
- consignes: tenues décontractées et non salissantes + chaussures de sport + tenue de pluie + bouchons anti bruits + couverts et gobelets de
camping (pour les étudiants)
- 14h : Briefing « présentation des ateliers» et formation des groupes MC C Gallineau
- 14h30 – 17h40 : 8 Ateliers d’explication du « sauvetage au combat », des expertises du RTP et du Matériel TAP par la STAT, conduite à tenir
face à une arme trouvée.

17h45 : Cocktail de clôture de la journée offert par le Medecin Chef des Services Éric Rabatel (commandant du 11èmeCMA). (Salle « le
transit » au 1er RTP), remise de décorations et insignes
18h30 xxxxx FINEX xxxxx
Deuxième journée : Démonstration Pratique "sauvetage au combat et prise en charge du blessé de guerre": journée du 24 mars 2022
MATIN de 8h30 à 13h
1) Matinée terrain réservée aux étudiants diplômés (CAPACATA DIU FMC DPC) et cadets de 3ème cycle
- ateliers pratiques avec mise en situation: joueurs et plastrons du 11ème CMA Toulouse sur le site 1er RTP. MC E Dehez (MRA Toulouse)
- équipe pédagogique du 11ème CMA TOULOUSE et du CeFOS: MRA de la 175ème Antenne Médicale
- consignes: tenues décontractées et non salissantes + chaussures de sport + tenue de pluie + bouchons anti bruits + couverts et gobelets de
camping (pour les étudiants)
Arrivée / Accueil (café viennoiseries): 8h15-8h30 à l’amphithéâtre du 1er RTP
- 8h30 : Briefing « présentation de la Journée» MC E Dehez
- 8h50 – 13h00 : 8 Ateliers d’explication du « sauvetage au combat »
- SAFE, Désarmement (FAMAS, PA), SC1
- Déroulé d’un MARCHE commenté par le SC2
- Geste SC3 : MAR
- Geste SC3 : CHE
- Contraintes opérationnelles pour le travail SC3 (emport matériel, sac SAN pour patrouille à pied, gilet de combat, carnet,
présentation VAB SAN équipé …)

- Triage START-ABC
- Rôle 1 (tente UTILIS et PM14 palettisé prêt à être largué
- Matériel TAP par la STAT
- conduite à tenir face à une arme trouvée
2) Programme réservé aux étudiants non diplômés et cadets de santés de 2ème cycle : amphithéâtre « salle de cinéma »
Arrivée / Accueil (café viennoiseries): 9h00-9h30
- 8h30-8h50 : Questions réponses sur J1 : Dr B Viault (SAMU31) et MC® J-Ph DURRIEU DuFaza (SeRFRèM 11èmeCMA)
- 8h50-10h00 : présentation du SDIS (30’) et médecine anti terroriste (40’) : MC T Dulion (SDIS31)
- 10h -11h10: du triage à l’évacuation militaire au combat et prise charge du blessé de guerre et d’attentat: MC S.Ramade (70’)
- 11h10-11h50 : Hygiène en campagne (grands principes sur exemples ): VEC V Andréo (40´)
- 11h50-12h10 : la réserve militaire et les cadets de santé: MC (r) JPh. Durrieu DuFaza ( 20’)
-------------------------------------------Repas « terrain » pour tous de 13h00-14h00
———————————————APRÈS-MIDI de 14h à 17h00 : Programme commun à tous les participants: « terrain de démonstration »
Démonstrations dynamiques du « sauvetage au combat »
- extraction sous le feu
- sauvetage au combat de niveau 1-2 et 3
- triage et d’évacuation militaire
- autre ...
16h30 : xxxxx FINEX et rafraîchissement sous tente xxxxx

Intervenants et Comité pédagogique :
Mr le Général B Desmeulles, commandant la 11ème BP
Mr le MCSCN Eric Rabatel, commandant le 11ème CMA de Toulouse
Mr le Col S Cabaj, commandant le 1er RTP de Cugnaux
Mr le MC Luc Aigle, Professeur agrégé de l’école du Val de Grâce,
Mr le MC Sebastien Ramade, directeur général de la formation, adjoint au chef de centre CEFOS la
Valbonne
Mr le MC Nicolas Prat, Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)
Mr le MC Julien Gaubert, anesthésiste, HIA R Piqué

Mr le MC Lionel Cassou, commandant l’antenne Medicale de Tarbes (11ème CMA)
Mr le MC Pierre Roussel, adjoint scientifique et technique du 11èmeCMA
Mr le MC Cyrille Gallineau, commandant la 175ème antenne Medicale (11ème CMA)
Mme la VEC Virginie Andreo , 26ème groupe vétérinaire (Gramat) du 11èmeCMA
Mr le MC Jean-Guillaume Houel commandant adjoint du 11èmeCMA
Mr le CR1® T Lamontagne adjoint SeRFRèM (11ème CMA)
Mr le MAJ ® Stephane Valade, correspondant réserve du 11ème CMA Toulouse
Mr le CRP® Stephen Boulfroy, moniteur ISTC (SeRFRèM 12ème CMA de BDX)
Mr le MC® J-Philippe Durrieu Du Faza, responsable SeRFRèM Tlse (11èmeCMA)

