
 

 

 

Chers camarades, 
 

Cette année 2020 reste marquée par cette at-
mosphère inédite et anxiogène que nous tra-
versons . 
Le virus SARS-CoV est toujours actif et chacun 
a dû s’adapter pour « vivre avec ».  
 

Le milieu médical demeure sous tension et nos 
activités de réserves sont très attendues par le 
Service. J’insiste donc tout particulièrement sur 
l’importance de SIROCO « SSA-réserve-crise » 
qui permet d’identifier les besoins du Service et 
de nous positionner comme volontaires. 
 

L’ANMITRHA poursuit sa mobilisation pour 
maintenir les liens d’échanges et de camarade-
rie grâce à l’activité des responsables régio-
naux auprès de vous tous et je les en remercie. 
 

 
Au niveau national, je tiens à souligner le tra-
vail remarquable accompli par les responsa-
bles du site qui vous permet de connaître 
l’actualité du SSA et d’être informer rapide-
ment sur les différentes propositions de for-
mations. 
 

Le bureau se joint à moi pour vous remercier 
pour votre confiance et vous redire combien 
vos avis, échanges, sont précieux pour que 
nous puissions répondre au mieux à vos at-
tentes. 
 

A tous, l’ANMITHRA vous offre ses meilleurs 
vœux ainsi qu’à vos familles au seuil de cette 
nouvelle année. 
 

 

Élisabeth de MOULINS de ROCHEFORT  

Présidente de l’ANMITRHA 

Le mot de la Présidente 
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M C D au G A B O N 
 

Arrivé à mi-mandat en septembre 2020 avec le MC MASSOL (2ème REG) en A400M, l’équipe CMIA 
de Libreville a été formidable tant dans l’accueil que dans son aide pour l’accomplissement des 
missions.  
Après la passation des consignes de l’ISG1G CHALOT, j’ai pu collaborer ces 70 jours avec les in-
firmiers :  
ISG1G Vincent et ISG2G MALOR pour les MLD ; ISG1G CISS et ISG1G HEDON pour les MCD 
ainsi que toute l’équipe Auxsan, SAS, et médicale.  
 

La pharmacie est remarquablement tenue, j’ai aussi découvert plusieurs lits « d’infirmisation » pour 
garder des patients le nécessitant sous surveillance infirmière. Le petit plus étant le vélo d’astrein-
te posté à l’ombre de deux palmiers, et de pouvoir savourer des mangues post footing ramassées 
sur l’arbre… quels changements par rapport à mes missions civiles !  
A noter aussi une machine pour réaliser des tests Covid-19 avec un résultat en 45 minutes et des 
kits d’inoserp à percevoir avant tout départ en mission du fait du risque d’envenimation quotidien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre soutien TAP, astreintes avec ses urgences, soutien forêt équatoriale, activités à risques 
etc… hélicoptère, barque, 4x4… le temps est passé très vite.  
 

 
 

ANMITRHA : retour d’expérience  
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M C D au G A B O N 
 

Le contexte Covid-19 nous a permis de faire une enquête épidémiologique pour l’ensemble du 
Camp de Gaulle de Libreville via des tests rapides. J’ai eu l’occasion de participer à l’exercice 
CRER (capacité de réponse aux ressortissants) qui se joue une fois l’an pour tester les capacités 
du camp à faire face à différents scénarii afin de protéger nos expatriés.  
 

La pierre d’angle fut la formation d’infirmiers gabonais lors d’un stage MEDIC-HOS. L’idée est de 
sensibiliser au SC3 les équipes médicales et paramédicales gabonaises étant déployées prochai-
nement en Centrafrique. Beaucoup d’échanges avec les infirmiers gabonais ont été très riches.  
 

J’ai pu soigner des bébés, des enfants des familles de militaires, dont un patient de 18 mois qui 
avait des vers macaques le pauvre… ; mais aussi des PCRL (personnels civils recrutés locale-
ment), enfin des militaires étrangers dans le cadre d’urgences (militaires tchadiens, centrafricains, 
camerounais et congolais).  
Ce type de mission est une vraie opportunité professionnelle et une expérience humaine d’une ri-
chesse insoupçonnable.  
 
Être déployé en mission pour renforcer les personnels d’active comme infirmier de réserve a été 
un honneur.  
Un autre mandat ? Semper parati ! (« toujours prêt ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISG1G® CARRERE Jean-Paul -11ème CMA 
    (Webmaster ANMITHRA)  
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 A cette occasion, les stagiaires ont dé-
couvert notre association et certains ont 
adhéré, bienvenue à eux. 
 
Tous les personnels intégrant la réserve du 
Service de santé des armées suivent la forma-
tion militaire initiale du réserviste (FMIR).  
 
La session du 17 au 27 octobre 2020, effec-
tuée au centre dʼessai de missiles de la direc-
tion générale de lʼarmement (DGA), a ainsi ré-
uni vingt-sept nouvelles recrues à Biscarrosse.  
 
La pharmacienne Clémence, officier communi-
cation, réserviste au sein du 12e centre médi-
cal, a eu lʼopportunité de participer à cette for-
mation dʼacculturation. Avec ses camarades, 
elle témoigne de cette première immersion. 
 
Accueillis par le 17e groupement dʼartillerie, 
ces nouveaux réservistes, âgés de 20 à 60 
ans, étaient originaires de diverses régions de 
France et issus de différents métiers de la san-
té (médecin, infirmier, pharmacien, auxiliaire 
sanitaire, psychologue, dentiste, etc.).  
 
Lʼéquipe du pôle de formation militaire de la 
SeRFRéM (section de rayonnement et forma-
tion de la réserve militaire) de Bordeaux, ayant 

une grande expérience de lʼencadrement de 
ces formations, a fait preuve de profession-
nalisme et dʼadaptabilité dans lʼaccompa-
gnement de cette promotion particulièrement 
diversifiée. 
 

Au programme de la première partie de la 
formation (FMIR1bis) : les fondamentaux mi-
litaires (organisation et fonctionnement des 
armées, directions et services, droits et de-
voirs du militaire, grades, transmissions, 
missions du SSA, ordre serré…).  
 
Cette semaine sʼest conclue par une céré-
monie et un premier défilé pour ces nou-
veaux militaires. 
 
La seconde partie (FMIR2) était articulée au-
tour dʼactivités opérationnelles : marche de 
nuit, bivouac, course dʼorientation, forma-
tions aux premiers secours, sauvetage au 
combat et initiation au tir au FAMAS. 
 
Leurs connaissances théoriques ont égale-
ment été approfondies par la prise en char-
ge médicale du militaire (sur le territoire na-
tional et en opération extérieure) et la ges-
tion des risques NRBC. 
 
 

Formation militaire initiale :  

les nouveaux réservistes du SSA témoignent 
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Pour la médecin Hélène (168e antenne médi-
cale – Castres, 11e CMA) :  
« la FMIR est une expérience incroyable ».  
 
Le médecin en chef Benjamin (HIA Robert Pic-
qué) ajoute que cette formation fut « une im-
mersion et un bel apprentissage de la vie, de 
la morale et du monde militaire ».  
 
Lʼinfirmière en soins généraux Leila (34e an-
tenne médicale – Metz, 4e CMA) a été mar-
quée par « la cohésion sans faille au sein du 
groupe du début à la fin de la formation ».  
 
Le psychologue Thomas (12e centre médical 
des armées – Bordeaux) souligne que « les 
cours, les retours dʼexpérience et les exerci-
ces sur le terrain ont permis de saisir, plus 
pragmatiquement, les missions du SSA et des 
professionnels de santé dans les forces ar-
mées ». 
 
Enfin, pour le chirurgien-dentiste Julien (157e 
antenne médicale Camaret, 10e CMA) : « cet-
te formation constitue le socle de mon engage-
ment et le début dʼune grande aventure au 
service du SSA ». 
 
Pour conclure, la pharmacienne Clémence 
ajoute :  
 
« Ayant eu moi-même la chance de faire partie 
de cette promotion, je peux témoigner que ces 

onze jours et nuits dʼimmersion militaire au-
ront su nous donner le goût de la cohésion, 
de lʼentraide et du dépassement de soi ; 
nous sommes tous repartis fiers, motivés, et 
confortés dans notre engagement auprès du 
SSA ». 
 

Rédacteur : Clémence Marque 
SeRFRéM 12e CMA - 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levée des couleurs le jour de la Saint-Luc  

 

 

*Le calendrier des formations FMIR 2021 est publié sur 
le site www.anmitrha.fr 

Formation militaire initiale* :  

les nouveaux réservistes du SSA témoignent 
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Ministère des Armées - Bilan social 2019 - chapitre 11 - Réserve (extrait) 
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Le bilan social au complet est à lire sur notre site www.anmitrha.fr 
 

http://www.anmitrha.fr/
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Rappel d’adhésion 2021 à l’ANMITRHA 
 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2021, 
 

Pour info : l'accès à l'espace membres sera désactivé au 31 janvier en cas de non renouvellement 
de l'adhésion. Merci de votre compréhension 

 

Pour adhérer ou ré adhérer à notre association vous avez le choix entre 2 possibilités : 

 

1. Soit en ligne par le site HelloAsso : 
 

Nous vous proposons d’effectuer de préférence votre règlement de cotisation en ligne (paiement sécu-
risé) et remplir le formulaire d’adhésion via le site HelloAsso.   
 

NB: À l'étape du règlement le site vous propose  
« Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso ? Modifier 3,90 € » si vous le souhaitez seulement, 
sinon allez sur MODIFIER et COCHER  " Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso". 
 

Voici le lien pour accéder à la plateforme HelloAsso : https://bit.ly/ADH2021  

Vous avez alors la possibilité de télécharger directement votre attestation de paiement et votre carte d'adhérent 2021.  
Nous espérons que ce mode de fonctionnement facilitera vos démarches. 

 

2.     Soit en téléchargeant le bulletin d'adhésion: 
 

Le règlement peut se faire par chèque et dans ce cas merci de renseigner soigneusement le bulletin 
d’adhésion 2021 et nous l'envoyer par courrier à l'adresse figurant dessus. 
 

Celui-ci est téléchargeable sur notre site ANMITRHA  :  www.anmitrha.fr 

https://bit.ly/ADH2021
http://www.anmitrha.fr/


 

 

 

Divers 
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A compter du 1er janvier 2021 de nouvelles applications informatiques seront en 
service pour la gestion et la solde des réservistes.  
 

Déploiement de ROC "Réserve opérationnelle connectée" pour chaque réserviste et de 
l'outil PopCorn pour les gestionnaires.  
Nous ne saurions que vous conseiller de vous connecter régulièrement à votre espace 
ROC pour vous familiariser et renseigner les éléments demandés ainsi qu'à ENSAP 
(consultation des bulletins de solde) pour vous assurer que vous n'avez pas de verse-
ment excessif (un trop perçu devrait alors faire l'objet d'un remboursement) ou consta-
ter un retard significatif dans le versement de la solde. 
 

******************************************** 
Site Internet de l’ANMITRHA 

L’équipe WEB s'est réunie en début d'année pour améliorer le site et le rendre plus at-

tractif. Une réorganisation de la présentation a été faite et n’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques. 

N’hésitez pas à nous adresser des articles, des informations qui peuvent être partagés 
sur le site, faite-nous part de votre quotidien de réservistes, de vos expériences pour 
enrichir la prochaine lettre d'info. L'équipe de rédaction compte sur vous !! 
 

 

 

******************************************** 
Toutes nos félicitations à notre camarade Dominique Thieuw, infirmier anesthésiste 
engagé depuis longtemps dans la réserve et dans notre association, qui se voit remet-
tre l'insigne de chevalier de l'Ordre National du Mérite par le Major Marc Tranchet Vi-
ce-président de l’ANMITRHA. 
Nous félicitons aussi les adhérents qui ont été décorés de la médaille de la défense na-
tionale, de la médaille des réservistes volontaires de la défense et de la sécurité inté-
rieure, et reçu la médaille militaire.  
 

******************************************** 
 

 



 

 

ANMITRHA :  Vos contacts en région 
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Zone Nord-IdF     

anmitrha.regionstgermain@gmail.com 
1er-2e-3e CMA, hôpitaux, formations d'emploi de la zone 

ASP Bijoux VASONGELE 06.77.26.23.63  

        

       

Zone Est       

anmitrha.regionmetz@gmail.com 
4e-5e-6e CMA, hôpitaux, formations d'emploi de la zone 

Puer3G Christophe LAMBERT 06.81.75.44.66  

        

       

Zone Sud/Sud-Est           

7e-8e-9e-10e CMA, hôpitaux, formations d'emploi de la zone 
anmitrha.regionlyon@gmail.com 

ISG1G Marc-Abel NAU 06.88.02.81.35  

ICaSS Nicole MASSE-FERNANDEZ 06.84.24.98.63  anmitrha.regiontoulon@gmail.com 

IA3G Antoine BATTESTI 06.73.81.98.14  Corse    

              

       

Zone Sud-Ouest     

anmitrha.regionbordeaux@gmail.com 

11e-12e-13e CMA-DIASS, hôpitaux et formations d'emploi de la zone 

ISG2G François MORIGNY 06.65.18.43.65  

AMACN Jocelyne SERRE 06.19.44.28.77  

        

       

Zone Ouest       

anmitrha.regionbrest@gmail.com 

14e-15e-16e CMA, hôpitaux et formations d'emploi de la zone 

ICaS Erick LEGALLAIS 06.08.60.27.52  

ISG2G Anne VANDERSTOCK 06.06.00.30.76  

        

mailto:anmitrha.regionstgermain@gmail.com
mailto:anmitrha.regionmetz@gmail.com
mailto:anmitrha.regionlyon@gmail.com
mailto:anmitrha.regiontoulon@gmail.com
mailto:anmitrha.regionbordeaux@gmail.com
mailto:anmitrha.regionbrest@gmail.com


 

 

Bureau de l’ANMITRHA 

Courriel :       anmitrha.bureau@gmail.com  

Site Internet: www.anmitrha.fr 

Twitter:          https://twitter.com/anmitrha2 

FaceBook :    https://www.facebook.com/

groups/1018631691586363 

 

L’ ANMITRHA, membre du GORSSA 

Le Groupement des Organisations de Réservistes du Service de 
Santé des Armée (GORSSA) est constitué de sept associations de 
réservistes représentant les différentes composantes du  
Service de Santé des Armées (S.S.A.) : 
 
ANMITRHA – Association Nationale des Militaires et Techniciens de Réserve des Hôpitaux 

des Armées 

ANORSCA – Association Nationale des Officiers de Réserve du Service du Commissariat des 

Armées 

FNCDR – Fédération Nationale des Chirurgiens-Dentistes de Réserve 

FNPR – Fédération Nationale des Pharmaciens de Réserve 

UNMR – Union Nationale des Médecins de Réserve 

UNVR – Union Nationale des Vétérinaires de Réserve 

UNaRéFSSA - Union Nationale des Réservistes Formateurs du Service de Santé des Armées 
 

Le GORSSA est membre du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (depuis sa création) et 
Partenaire de la Réserve Citoyenne (agrément 2010). 

 
GORSSA :  

3 Avenue Lombart  92260 Fontenay-aux-Roses 
Téléphone 01.46.31.68.21 

www.gorssa.fr   Mail : gorssa.national@gmail.com 
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Présidente :  
ISG2G® Élisabeth de MOULINS de ROCHEFORT  
 

Vice - Président:  
MERCS® Marc TRANCHET  
 

Secrétaire Générale et Secrétaire-adjoint:  
AMACN® Jocelyne SERRE 
ICAS® Érick LEGALLAIS  
 

Trésorier Général :  
ISG1G® Sylvie COUVELAERE-BRANCOURT  

 

Chargé de mission : 
IA3G® Antoine BATTESTI 
 

Webmaster : 
ISG1G Jean-Paul CARRERE  

FRAOS 2018 
 
 

ANMITRHA 

Adhérez  à un double engagement :   

citoyen et professionnel 
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Toute l’équipe de l’ANMITRHA 
 

Vous souhaite une bonne année 
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