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Introduction
Suite à ma désignation pour une OPEX, courant 2019 à Faya Largeau, le 6°CMA a
enclenché ma préparation opérationnelle, avec le SC1, l’ISTC FAMAS et PAMAS, et le stage mise en
condition de survie du blessé de guerre (MCSBG).
J’ai donc réalisé cette formation à l’antenne du CESimMO de LYON, à l’HIA Desgenettes, du
26 au 30/11/2018.

Rappel
Le Centre d’enseignement et de simulation à la médecine opérationnelle (CESimMO)
a pris le relais des Centre d’instruction aux techniques de réanimation de l’avant (CITeRA)
qui avaient été mis en place à l’issue de la guerre du Golfe pour répondre aux
enseignements santé de celle-ci.
Créé par la décision n°521621/DEF/DCSSA/RH/PF2R du 16/10/2014, le CESimMO est
un centre de formation de l’École du Val-de-Grâce (EVDG) organisé en antennes
pédagogiques situées à Paris (EVDG), Lyon-La Valbonne, Toulon et Bordeaux. Il est
subordonné au Département de la préparation milieux et opérationnelle (DPMO).
Le CESimMO offre des plateformes d’enseignement destinées aux médecins et
infirmiers des forces, dans le cadre du Sauvetage au combat (SC), dotées de moyens de
simulation : mannequins interactifs et mannequins techniques plus
simples. L’enseignement des antennes du CESimMO est mis en
œuvre par une équipe référente de formateurs, composée de
personnels permanents et de chargés de formation associés.
Les formations réalisées ont trait au sauvetage au combat (SC3
notamment), la mise en application grandeur réelle de cet
enseignement lors d’exercices de Médicalisation en milieu hostile
(MEDICHOS) et l’enseignement de l’échographie d’urgence.
L'objectif des CESimMO est de répondre à deux des objectifs inscrits dans les priorités
du projet de service du SSA, c'est-à-dire la préparation à l'urgence opérationnelle et la
formation initiale et continue à l'urgence.
Avant le stage
Dès la validation de l’inscription, nous recevons une invitation à nous inscrire au
cours MCSBG sur la plateforme de téléenseignement GEDISSA, pour nous approprier ou
réapproprier la théorie du SC1, SC2 et SC3, grâce à des cours théoriques , des fiches
techniques et des vidéos de ces gestes. Cette étape est largement favorisée par le fait que
j’ai plusieurs FRAOS à mon actif, ainsi qu’une MCD et une OPEX (lesquelles s’étaient faites
sans préparation spécifique).
Il nous est également demandé de venir avec notre sac santé, plus ou moins équipé.
Ce qui oblige à une réflexion sur la prise en charge en fonction des cours théorique.

Le stage
Nous sommes 9 stagiaires (4 médecins et 5 infirmiers, dont 2 réservistes), qui allons
être projetés dans un avenir proche, encadrés par des praticiens militaires et 3 MITHA aidés
de MITRHA pour les simulations.
Les maitre-mot de la MCSBG sont les acronymes SAFE MARCHE RYAN, que nous
allons dérouler aussi bien en théorie, qu’en ateliers pratiques et en simulation.
Plutôt qu’un long exposé sur la théorie, vous retrouverez le logigramme de ces
acronymes en annexe.
Pour chaque lettre du MARCHE, nous avons eu des ateliers pratiques :
- pour le M : garrot tourniquet, ceinture Sam Junctionnel Tourniquet® (pour
les hémorragies jonctionnelles), les différents pansements compressifs, la
gaze hémostatique Quikclot®, la ceinture pelvienne, …
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Pansement hémostatique H

-

pour le A : la coniotomie percutanée avec le kit Minitach2®, et la
coniotomie chirurgicale

-

Pour le R : l’exsufflation thoracique avec un cathéter G14, la
thoracostomie au doigt et le drainage thoracique avec un Front Line Chest
Tube Kit ®, un atelier spécial intubation orotrachéale, avec induction en
séquence rapide (Kétamine® +Celocurine®)

-

Pour le C : la voie intra osseuse avec le BIG en voie tibiale et le pistolet EZ-IO en
voie humérale
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-

Pour le H, les différents moyens de lutter contre l’hypothermie.
et un atelier spécial immobilisation, avec manipulation de l’attelle CT06®,
pour la traction des fractures de diaphyse fémorale.

Ensuite, la restitution a été réalisée au moyen de simulations avec des mannequins
des plus réalistes, qui nécessitaient une réelle prise en charge et sur lesquels on pouvait
réaliser les gestes techniques appris en atelier.
Répartis en équipe de 3, nous avons eu à gérer, armés, équipés de gilets pare éclats
et de casques lourds un puis 2 blessés, en zone de combat, avec les sacs de soins
préalablement préparés, avec tout le matériel nécessaire mis à notre disposition selon le
processus MARCHE.

Mannequin

poste de secours

Le lendemain, toujours en équipe de 3, nous avions 2 blessés catégorisés Alpha à
prendre en charge dans un poste de secours gréé par nos soins, le tout sous contrôle vidéo
d’ne autre équipe.
Toutes ces simulations étaient suivies de débriefings, qui permettaient de mettre en
lumière nos erreurs et ainsi de pouvoir progresser.
La dernière journée fut consacrée à la gestion d’un plan MASCAL (Massives
Casualties), avec des cours théoriques sur le triage, la méthode START ABC, une simulation
de triage de 3 mannequins et la préparation d’un poste de secours ex nihilo.
L’après midi, répartis en 3 équipes de 3 (1 d’intervention, 1 de force de réaction
rapide, 1 au PS), nous avons eu à prendre en charge 12 blessés (Mannequins ou étudiants de
l’ESA grimés) atteint par un tir de roquette à l’entrée du camp, assistés par un groupe de
l’opération Sentinelle, qui a joué son rôle de SC1. Après un temps de triage, l’équipe
d’intervention, rapidement renforcée par la FRR, a réalisé des gestes de mise en condition de
survie, en fonction de la priorisation. Les blessés Alpha dans un point de regroupement des
blessés(PRB) et les Bravo, pris en charge par la FRR, dans un autre.
Puis ce fut l’évacuation vers le poste de secours pour un conditionnement plus
efficient. L’équipe a d’abord été renforcée par la FRR, dès que ses blessés on été stabilisés
sur son PRB, puis par l’équipe d’intervention, après évacuation de tous les impliqués des 2
PRB .Une fois les messages 9.line Médévac et MIST transmis et en fonction de l’avancée de
la prise en charge, les victimes sont évacuées vers un rôle 2 fictif. La séquence aura durée

1h15 environ et fut suivie d’un débriefing de plus constructif. De l’analyse, il ressort surtout
qu’un plan MASCAL se prépare en amont, que chacun doit rester à la place qui lui est
attribué et qu’il y a nécessité d’avoir un leader à chaque étape, qui sache se situer en retrait
des prises en charge afin de mieux diriger la manœuvre.
Conclusion
Avant de conclure, je voudrais remercier tous le personnel et les intervenants de
l’antenne du CESimMO de Lyon, pour leur disponibilité, leur professionnalisme, la qualité
d’écoute et le matériel mis à notre disposition.
Ce stage n’a pas fait de moi un super sauveteur au combat, capable de prendre en
charge toutes les situations et réaliser tous les gestes techniques nécessaires à la mise en
condition de survie du blessé de guerre. Mais il m’a ouvert des portes de prise en charge
technique, permis de commettre des erreurs, reconnaitre mes limites et d’envisager des
scénarios que je pourrai rencontrer dans ma future mission.
Il permet de donner des axes pour préparer cette OPEX, tant sur le plan connaissance
que matériel, sachant qu’on ne nous a pas livré des recettes toutes prêtes. C’est la première
étape de la Prépa OPS et non une fin en soi.
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