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Organisées par le Groupement des Organisations des Réservistes du Service de santé des armées 

(GORSSA), les journées nationales de formation des réservistes représentent le moment de rencontre 

et de cohésion le plus important de l’année. Durant deux jours, les 14 et 15 octobre 2022, plus de 

200 réservistes du service, tous métiers confondus, se sont retrouvés à l’École du Val-de-Grâce pour 

partager et enrichir leurs connaissances. 

La journée du 14 octobre a été particulièrement riche avec des conférences et de multiples 

ateliers. 

Toute la matinée, des conférences médico-militaires ouvertes à tous les réservistes se sont tenues sur 

les thèmes du choc hémorragique, des morsures, des évènements NRBC ou encore des commissaires 

dans les Hôpitaux d’instruction des armées. 

L’après-midi, les réservistes se sont répartis par groupe pour participer aux 6 ateliers d’instruction, 

destinés à renforcer leurs connaissances en matière de médecine militaire. Ainsi, les soignants ont pu 

s’entrainer à la prise en charge de blessés de guerre dans le cadre d’un scénario réaliste, à la perfusion 

et à l’intubation sur des mannequins de formation, et à l’utilisation de matériels d’échographie. 

En parallèle, une partie des réservistes s’est rendue au Quartier des célestins, dans le cadre d’une visite 

de la Garde Républicaine. 
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« Un atout précieux pour le Service » 

Pour clôturer l’évènement, le MGA Philippe Rouanet de Berchoux, Directeur central du SSA, a tenu 

à rappeler que « les réserves sont un atout précieux pour le Service. Elles jouent un rôle indispensable 

pour le SSA comme pour la communauté nationale ». Il a par ailleurs mentionné « les pistes 

d’évolution des réserves impulsées au niveau ministériel et la nécessité de les décliner au sein du 

Service. » 

Durant cette journée, 4 réservistes ont accepté de témoigner devant les caméras du SSA : un interne en 

anesthésie réanimation de l’HIA Legouest, un infirmier du 5e CMA, une pharmacienne principale du 

9e CMA et une chirurgienne-dentiste de l’HIA Leveran. Leurs portraits-vidéos seront diffusés sur les 

réseaux sociaux du SSA durant le mois des Journées nationales des réservistes (JNR), du 15 octobre 

au 15 novembre 2022. Restez connectés ! 

En parallèle des journées de formation : cérémonie d’ouverture des Journées nationales des 

réservistes  

La cérémonie d’ouverture des journées nationales des réservistes s’est tenue le 14 octobre 2022. A 

cette occasion, la délégation de réservistes du MCSCN® Patrick (chef de la SeRFRéM de Paris) a été 

invitée par la Garde Nationale à la cité universitaire internationale de Paris. 

Au centre (en chemise), le MCSCN Denis, délégué aux réserves du SSA depuis le 1er septembre 2022. 
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