Professionnels de santé

Exercez
votre métier
autrement
Le Service de santé des armées (SSA), c’est 14 700 femmes et hommes
civils ou militaires qui servent la plus noble des missions : soigner
et sauver des vies. Intégrer la réserve est synonyme d’engagement
au service de la nation en apportant ses compétences. Près de 4000
réservistes renforcent les centres médicaux des armées, les hôpitaux,
les établissements du SSA et le personnel d’active. Rejoignez-les !

Intégrez la réserve
du Service de santé des armées
Conditions d’accès

Les aspects pratiques et avantages

Être de nationalité française ;

Bénéficier d’un contrat rémunéré ;

Être titulaire d’un diplôme reconnu en France, requis
pour l’accès au corps militaire correspondant au
métier exercé ;

Participer à une véritable expérience humaine ;

→

Disposer d’un casier judiciaire vierge ;
Ê
→ tre en règle au regard de ses obligations vis-à-vis
du service national ;
Ê
→ tre reconnu apte médicalement par un médecin
des armées ;
Être inscrit au conseil de l’ordre compétent pour
les professions réglementées par la loi.

Entamer une deuxième carrière ;
Servir la nation plusieurs jours par an au sein
du service de santé des armées au profit des
3 armées et de la Gendarmerie ;
Développer ses compétences techniques ;
Apporter son expertise aux équipes médicales
militaires ;
Avoir l’opportunité de partir en missions en France
ou à l’étranger.

Retrouvez le film « Rejoignez les 3700 réservistes du
Service de santé des armées » sur notre chaîne Youtube !

« Assurer le soutien santé des forces armées
en tout lieu et en toute circonstance »

Intégrez la réserve du SSA
Vous voulez vous renseigner ?
Constituez un dossier d’engagement ?
Contactez la section de rayonnement et formation de la
réserve militaire (SeRFRéM) de votre région :

SeRFRéM BORDEAUX
ssa-rayonnement-reserve-bdx.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM BREST
ssa-rayonnement-reserve-bst.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM LILLE
ssa-rayonnement-reserve-lle.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM LYON
ssa-rayonnement-reserve-lyn.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM METZ
ssa-rayonnement-reserve-mtz.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM PARIS
ssa-rayonnement-reserve-prs.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM TOULON
ssa-rayonnement-reserve-tln.contact.fct@intradef.gouv.fr
SeRFRéM TOULOUSE
ssa-rayonnement-reserve-tle.contact.fct@intradef.gouv.fr

Département et collectivité
d’outre-mer, étrangers
contactez la direction interarmées
du service de santé (DIASS)
ANTILLES (GUADELOUPE, MARTINIQUE)
05 96 39 50 16 ou 05 96 39 50 14
diass-fortdefrance@faa.defense.gouv.fr
GUYANE
05 94 39 55 41 ou 05 94 39 55 77
diass-cayenne@guyane.defense.gouv.fr
NOUVELLE-CALÉDONIE
(00 687) 29 22 63
diass-nc@lagoon.nc
POLYNÉSIE FRANÇAISE
(00 689) 40 46 31 37
diass.ppt@mail.pf
LA RÉUNION, MAYOTTE
02 62 93 56 15
diass-reunion.fct@fazsoi.defense.gouv.fr
AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST
cearh-ssa-cerfer-mdf.contact.fct@intradef.gouv.fr

www.defense.gouv.fr
/sante/recrutement/reservistes-sante
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