
F r a n c e

GRADES&GALONS
du service de santé des armées



Médecins militaires

Médecin chef
des services

de classe normale
(MCS)

Médecin chef
des services
hors classe

(MCSHC)

Médecin général
(MG)

Médecin général
inspecteur

(MGI)

Médecin général
des armées

(MGA)

Médecin des armées
(MED)

Médecin principal
(MP)

Médecin en chef
(MC)

PAREMENT

velours

« cramoisi »



Pharmaciens militaires

Pharmacien chef
des services

de classe normale
(PHCS)

Pharmacien chef
des services
hors classe
(PHCSHC)

Pharmacien général
(PHG)

Pharmacien
(PH)

Pharmacien principal
(PHP)

Pharmacien en chef
(PHC)

PAREMENT

velours

« vert »



Vétérinaires militaires

Vétérinaire chef
des services

de classe normale
(VECS)

Vétérinaire chef
des services
hors classe
(VECSHC)

Vétérinaire général
(VEG)

Vétérinaire
(VET)

Vétérinaire principal
(VEP)

Vétérinaire en chef
(VEC)

PAREMENT

velours

« grenat »



Chirurgiens-dentistes militaires

Chirurgien-dentiste chef
des services

de classe normale
(CDCS)

Chirurgien-dentiste chef
des services
hors classe
(CDCSHC)

Chirurgien-dentiste
général
(CDG)

Chirurgien-dentiste
(CD)

Chirurgien-dentiste principal
(CDP)

Chirurgien-dentiste en chef
(CDC)

PAREMENT

velours

« prune »



Pendant la formation…

Aspirant médecin
(ASP)

Interne
(INT)

Élève officier

Aspirant pharmacien
(ASP)

Interne
(INT)

Élève officier Élève officier Élève officier

Aspirant vétérinaire
(ASP)

Aspirant dentiste
(ASP)

Interne
(INT)

la 1re année

dès la 2e année

3e cycle

(à partir de
la 6e année)



MITHA Militaires in�rmiers et techniciens des hôpitaux des armées SOUS-OFFICIERS

MKCN MKCN MKCN - MKCS MKCSMasseurs - Kiné

DIETCN DIETCN DIETCN - DIETCS DIETCSDiététiciens

Aides-soignants
ASCN ASCN - ASCS

ASCE
ASCE

Paramédicaux

In�rmiers

ISGS 1er grade ISGS 1er grade ISGS
1er, 2e, 3e

ou 4e grade

ISGS
1er, 2e, 3e

ou 4e grade

ICN*
ICN* - IBOCN*

IACN*
ICN* - ICS*

 IBOCS* - IACN*
ICS*

 IBOCS* - IACS*

ISGS = In�rmiers
en Soins Généraux

et Spécialisés

CN = Classe Normale       CS = Classe Supérieure       CE = Classe Exceptionnelle * corps en extinction



MITHA Militaires in�rmiers et techniciens des hôpitaux des armées SOUS-OFFICIERS

Assistants médico-
administratifs

AMACN AMACN AMACN AMACN - AMACS
AMACE

AMACE

Techniciens de 
laboratoire

TLABCN TLABCN TLABCN
TLABCS

TLABCS

MERCN MERCN MERCN - MERCS MERCS
Manipulateurs

d'éléctroradiologie
médicale 

PPHCN PPHCN PPHCN - PPHCS PPHCS
Préparateurs
en pharmacie
hospitalière 

Techniciens

Techniciens
supérieurs
hospitaliers

TSH 2e classe TSH 2e classe TSH 2e et
1re classe

TSH 1re classe

CN = Classe Normale       CS = Classe Supérieure       CE = Classe Exceptionnelle 



drap

« amarante »

MITHA Militaires in�rmiers et techniciens des hôpitaux des armées OFFICIERS

PCN PCN PCN PSYHC PSYHCPsychologues

Cadres
de santé

Cadre Cadre
Cadre

supérieur

Directeurs
des soins 2e classe 1re classe

CN = Classe Normale       HC = Hors Classe * drap amarante : à partir du galon d’apparence « adjudant »

PAREMENT *



la 1re année la 2e année la 3e année

Pendant la formation MITHA

élève in�rmier



SASS Secrétaires administratifs du service de santé

sergent sergent-chef adjudant adjudant-chef major

SOUS-OFFICIERS

personnel armée de Terre



Militaires du rang

VSSA Volontaires du SSA 

soldat caporal-chefsoldat 1re classe caporal caporal-chef 1re classe

1 brisque
=

5 années
de service

soldat caporal-chefsoldat 1re classe caporal sergent aspirant

personnel armée de Terre



Appellations

à l’écrit Monsieur / Madame + grade 

Exemples :

MC = Madame la médecin en chef

ISGS = Monsieur l’in�rmier en soins généraux et spécialisés

MGA = Monsieur le médecin général des armées



à l’oral • Dans les hôpitaux militaires et la Marine, l’appellation est la même qu’à l’écrit.

• Dans l’armée de Terre et l’armée de l’Air,
  l’appellation est celle du grade correspondant de la hiérarchie générale :

Sergent

Adjudant

Mon adjudant

Adjudant-chef 

Mon adjudant-chefChef Major

SOUS-OFFICIERS

Capitaine

Mon capitaine

Lieutenant

Mon lieutenant

Commandant

Mon commandant

Colonel

Mon colonel

OFFICIERS

OFFICIERS DU 4e GRADE, DONT OFFICIERS GÉNÉRAUX

Appellations

©
 c

on
ce

pt
io

n 
- r

éa
lis

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: T
SH

 D
el

pe
uc

h 
- B

C
IS

SA
/D

C
SS

AGénéral / Mon général


