
 

 

Cher(e)s camarades, 
 
 Les armées s’adaptent à un contexte international 
tendu et se préparent à un engagement à haute intensité. 
Dans cette situation le SSA réaffirme son soutien aux for-
ces armées. Nous avons tous pu découvrir dans la pla-
quette « Ambition stratégique SSA 2030 » les axes forts 
des lignes d’opérations : 
 Adapter le soutien santé à la diversité et aux spéci-

ficités des contextes opérationnels des trois armées 
et de la gendarmerie nationale, 

 Renforcer le développement capacitaire et la re-
cherche et innovation biomédicale de défense, 

 Développer et encadrer les coopérations en intermi-
nistériel et à l’international. 

 

 La réserve du SSA est également dans cette mê-
me dynamique.  
Nous aurons les 14 et 15 octobre les journées nationales 
d'instruction des réservistes organisées par le 
GORSSA qui seront l’occasion par l’intermédiaire de 
conférences et d’ateliers de compléter notre savoir-faire.  

 
 
Toutes les associations auront la satisfaction d'être 
acteurs de ces journées, d'animer des conférences et 
d'avoir des responsables d'ateliers 
Ces journées permettront aussi de se retrouver dans 
des moments précieux de convivialité que le bureau 
considère comme essentiels. 
Cette camaraderie, un des socles de notre associa-
tion, s’est retrouvée dans l’opération « Avec nos bles-
sés » et le bureau se réjouit de votre engagement qui 
rejoint notre cœur de métier « prendre soins de nos 
militaires ».  
Merci à tous pour votre implication, votre dévouement 

et votre dynamisme. 
 

Bon été à toutes et tous 

 

Élisabeth de MOULINS de ROCHEFORT  

Présidente de l’ANMITRHA 

Le mot de la Présidente et du Bureau 

ANMITRHA  
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Rappel  des object i fs  de L’ ANMITRHA  

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

 

CRÉÉE EN 2005, L’ASSOCIATION ANMITRHA EST AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DES ARMÉES 
ET PARTENAIRE DE LA RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 

  

Elle a pour objectifs de : 
  
Contr ibuer  à la  réserve qu i  es t  une composante permanente de  l ’o r -
ganisat ion de no tre  Défense et  de la  Garde Nat ionale .  
  
Contr ibuer  à l ’ ins t ruc t ion mi l i ta i re  des réserv is tes  en les  in fo rmant  
des act ions de format ion  en rég ion et  sur  le  p lan nat iona l ,  en  les  in-
formant  sur  leur  s ta tu t  e t  l ’évo lu t ion des tex tes qu i  rég issent  les  Ar-
mées et  le  Serv ice de Santé des Armées.  
  
Resserrer  les  l iens qui  un issent  réserv is tes  e t act i fs  dans les  pério-
des de miss ions en métropole  e t /ou hors  de nos f ront ières.  
  
Favoriser  un espr i t  de cohés ion et  d ’ami t ié  entre  les  membres et  
di ffé rentes d isc ip l ines du Serv ice de Santé des Armées.  

 
 

 

 

 

 

Rédacteur AMACN® J.SERRE 
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Calendrier ANMITRHA dernier semestre 2022 
 

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

 

 

 

JUILLET :   

 PARUTION DE LA LETTRE D'INFO’ANMITRHA  (EN COURS)                        

SEPTEMBRE :  

   BILAN DES ACTIONS ET PRÉPARATION DE L’AG ANMITRHA  DU 15 OCTOBRE  AU VDG 

OCTOBRE  :  

               JOURNÉE D'INSTRUCTION DES CHIRURGIENS DENTISTES DE RÉSERVE À L'HIA CLERMONT  T O N N E R

 RE DE BREST LE 13 OCTOBRE 2022. 

     LES 14 ET 15 O CTO BR E  :  JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION DES  RÉS ERVE S  DU  SSA À PARIS (VDG) ET  

  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ASSOCIATIONS GORSSA & ANMITRHA  

NOVEMBRE :  

 RENOUVELLEMENT DU 1/4 DES ADMINISTRATEURS ANMITRHA  SORTANTS EN 2022 . 

 JOURNÉE NATIONALE D’INSTRUCTION DES CHIRUGIENS DENTISTES DE RESERVE LE 26 NOVEMBRE 

2022 À PARIS - PALAIS DES CONGRÈS - PORTE MAILLOT.  

DÉCEMBRE :  

    PARUTION DE LA LETTRE D'INFO ANMITRHA   À LAQUELLE VOUS POUVEZ CONTRIBUER EN ENVOYANT VOS ARTICLES   

     (expériences, missions, témoignage, informations….) 
 

 PARTICIPATION DE L’ANMITRHA AU CCROSSA  (COMMISSION CONSULTATIVE DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DU SSA) 

 

 

 

 
 

(Suite page 4) 
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Cette action est inscrite dans le projet associatif de l’ANMITRHA, qui affiche notre volonté d’y participer 
avec nos adhérents au double titre de personnel soignant et réserviste opérationnel du SSA.  
Déjà en 2021 la proposition de participer à ce challenge avait été faite aux adhérents, mais une communi-
cation tardive n’a pas permis un engagement dans ce projet. 
En 2022, la communication a été faite dès le lancement de l’opération et en particulier par l’intermédiaire 
de notre site internet qui faisait état régulièrement du niveau du compteur. 
Les adhérents ont su se mobiliser et mobiliser autour d’eux, c’est ainsi que le Groupement de Gendarme-
rie de la Marne, par l’intermédiaire d’un réserviste de l’association, Mickaël Thévenot, a rejoint notre ac-
tion. 
Aujourd’hui le bilan est très positif, notre compteur, transmis au Bureau communication et informations du 
SSA affiche : 3 255,620 km. 
Tout au long de l’opération les secrétaires de l’association ont motivé les adhérents pour participer, en 
équipe ou en solo dans les formations d’emploi, en famille ….. , ils ont recueilli et transmis les éléments et 
réalisé un résumé en images qui atteste de la diversité de l’engagement. 

L’association que je représente est fière d’avoir participé modestement à cet évènement majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compteur pouvant être consulté sur le site  https://www.anmitrha.fr/ 

(Suite page 5) 
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SOUVENIRS DE MA PMS SANTE 
Bitche Été 2004 

 

 Par le biais de cet article, je souhaite partager ma 
première expérience avec le milieu militaire. A cet époque, 
j'étais étudiante en 3ème année à l'Institut de Formation 
en Soins Infirmiers de Laxou. Ce stage fut riche et restera 
une expérience inoubliable. 
 Dès le 1er jour, vous êtes rapidement plongés 
dans le monde militaire par un appel réglementaire sur le 
quai de la gare… et gare à ceux qui ne crient pas claire-
ment à l'annonce de leur nom: "PRESENT, MON ADJU-
DANT"…  Malgré cela, l'ambiance reste "bon enfant" dans 
le bus qui nous emmène vers le camp de Bitche, vers l'or-
dre, la ponctualité, la rigueur et le respect.  
 A notre arrivée, nos supérieurs nous classent par 
groupe et certains "bleus" veulent déjà partir parce qu'ils 
ne sont pas dans la même section que leurs camarades… 
Mais pas le temps de s'apitoyer, il est déjà 11h30 et il faut 
se diriger en Ordre Serré (OS) vers l'ordinaire. Au menu: 
des pâtes. Tous les militaires nous regardent d'un œil 
curieux et amusé; nous sommes facilement "repérables": 
nous sommes encore habillés en civil. 
Après manger, pas le temps de souffler. Nous montons 
dans des camions afin de récupérer notre paquetage. Arri-
vés à l'entrepôt, des chefs nous mesurent notre tour de 
tête, nous font essayer une taille de treillis et notent les 
résultats sur une feuille : feuille qui va nous permettre de 
récupérer, à l'aide d'un caddie (un vrai) notre fameux pa-
quetage: chaussettes en laine, T-shirts (2 kaki,1  bleu et 1 
blanc), casquette camouflage, béret, super short échan-
cré, jogging bleu, ensemble de treillis, rangers neuves 
donc dures (bonjour les ampoules… euh les phlyctènes) 
et du nécessaire pour le bivouac… Puis dans un autre 
établissement, nous allons nous fournir en draps pour nos 
lits. 
Vite, vite, vite car l'ordinaire vient d'ouvrir ses portes: il est 
17h30! Menu du soir: des patates… Attention, n'oubliez 
pas de vous découvrir en entrant dans un bâtiment et de 
vous recouvrir quand vous en sortez. Sinon, attention à la 
réprimande… 

I 
 
 
 
 
l va falloir manger vite car nous avons rendez-vous sur 
la Place d'Armes à 18h15 pour faire de l'OS: nous de-
vons être parfaits pour le défilé dans 15 jours!... 21h30: 
nous sommes enfin dans nos "piaules". Nous devons 
faire nos lits "au carré", pouvons prendre une bonne 
douche (pas très chaude), ranger nos vêtements civils 
qui ne nous serviront plus pendant ces 15 jours et sur-
tout donner des nouvelles à nos proches et leur ra-
conter notre 1ère journée. 
 Dès le lendemain, et les jours suivants, réveil à 
5h30… Pas le temps de chômer: petit déjeuner, TIG-
Travaux d'Intérêts généraux- (à faire 2 fois par jour), 
rangement des chambres… On se dépêche car à 7.45, 
nous saluons la "levée des couleurs" en chantant la 
Marseillaise (des révisions sont parfois nécessaires). 
On pourra nous reprocher d'avoir chanté faux, mais le 
cœur y était… 
Puis nous nous lançons dans le test de Cooper. Le 
sport, il n'y a que ça de vrai. Nous en pratiquons tous 
les jours et en général le matin: volley, foot, footing, 
parcours du combattant… sans oublier une marche de 
nuit… 
Après cette petite "suée", direction les douches… que 
nous trouvons… froides… Et ma section étant la 6ème 
et dernière: il en sera toujours ainsi… Donc, vive les 
douches froides, elles raffermissent le corps. Nous enfi-
lons notre treillis et nous nous rendons sur la Place 
d'Armes "sur l'homme de base en colonne par 4". Un 
sergent vient nous chercher pour nous donner un cours 
de topographie où nous apprenons qu'il existe 3 
"Nord" (Nord de la carte, Nord magnétique et Nord géo-
graphique). 
11h30: il est l'heure de se rendre à l'ordinaire. Repas du 
déjeuner: riz en salade, riz en plat chaud et en des-
sert… Gâteau de riz! (véridique). 
Après ce copieux repas, nous nous rendons au pas de 
course jusqu'aux camions  qui nous transportent vers 
un cours d'information sur les métiers de l'armée dans 

SOUVENIRS…… SOUVENIRS ! 
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Le lendemain, il fait froid. Je n'ai pas envie de quit-
ter mon duvet bien chaud. Je m'habille vite mais le 
plus dur, c'est de renfiler les rangers: elles ont dû 
rétrécir pendant la nuit… 
 J'ai également appris à lancer des grena-
des… à plâtre, et heureusement pour ma section: 
ce n'est vraiment pas facile de lancer et viser. Le tir 
au FAMAS (Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Ar-
mes de Saint-Etienne) faisait également partie de 
notre formation: malgré sa "tête de mickey" (euh… 
l'ensemble tête amovible, éjecteur, extracteur et 
obturateur), c'est une arme très impressionnante ! 
 
 Ce stage fût dur physiquement, de par 
l'omniprésence du sport, et psychologiquement, du 
fait de l'éloignement de nos familles et amis: nous 
ne sommes pas habitués… Mais j'ai adoré vivre 
cette expérience. L'armée promeut un esprit fort de 
cohésion: "Un pour tous, tous pour un"… 
 
… Et depuis ce moment, je suis réserviste… 
 

ISG1G® Céline Traschler  
4ème  CMA - METZ 
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un amphithéâtre. Mais quel amphi! les sièges y sont si moel-
leux et il y fait si chaud, qu'il est difficile de résister à un petit 
somme… mais nos chefs veillent et nous surveillent… 
17h30: les portes de l'ordinaire s'ouvrent: pâtes à la bolo-
gnaise. Toujours pas de légumes à l'horizon, à l'exception 
de quelques feuilles de salade en entrée. Ce soir, nous pou-
vons prendre un peu plus de temps pour manger: notre 
Lieutenant et nos 2 Sergents nous ont donné rendez-vous 
qu'à 20h pour faire de l'OS. 
21h30: je suis au lit et révise les cours de topo, les différents 
grades, signes et abréviations… Mais je m'écroule vite car 
nos journées sont bien chargées (je n'ai jamais aussi bien 
dormi de ma vie que pendant ces 15 jours de PMSS). 
 "Vive la mort… Vive la guerre… Section 6, pour 
vous défaire"… Ca y est, on y est. Notre cri de guerre est 
trouvé. Chaque section a le sien et c'est à celle qui le criera 
le plus fort. Ce cri sert à déstabiliser l'adversaire et certains 
sont osés et parfois choquants. L'armée est un monde à part 
et quand vous y êtes, vous y êtes… Mais pas de crainte, ces 
cris permettent de manifester nos comportements de joie… 
et on se prête facilement au jeu. Au moment de le crier, 
nous en sommes même fiers. 
 Au cours de ce stage, nous avons pu faire du bi-
vouac!!! Les Sections 4, 5 et 6 sont persuadées que cela 
doit être génial: c'était sans compter sur une météo orageu-
se et malheureusement nos deux sorties se sont effectuées 
dans le froid et la pluie pour l'une, et sous des grêlons de la 
taille d'une bille pour l'autre. Nous avons dû courir jusqu'à 
l'Hôpital Militaire de Campagne (HMC) pour nous protéger, 
suivi d'un retour en catastrophe au camp de Bitche vers 
22h… Alors que nous devions y rester 3 jours et 2 nuits! 
Malgré cela, les journées prévues sur l'HMC sont inoublia-
bles. Les 3 sections sont dispatchées sur 3 sites: 
- Une section joue les blessés, se fait grimer en conséquen-
ce: carotide ouverte, doigts de main arrachés (le grimage est 
très bien fait), et va se cacher dans les bois. 
- Une autre section se trouve sur le Poste Médical Avancé 
(PMA) et va chercher les blessés, précédemment cités, 
dans la forêt et fait les 1ers soins. 
- La dernière section, plus en retrait, qui se trouve à l'HMC, 
reçoit les blessés venant du PMA transportés en ambulance 
et poursuit la prise en charge avec une évaluation de l'état 
général pour une orientation vers le bloc ou pour un condi-
tionnement avant transfert vers un hôpital,… 
Après une nuit difficile et une journée intense, nous man-
geons une "rasquette" (trop bonne) près du feu. Plus tard, 
dans la soirée, la section 5 nous rend visite et nous chante: 
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Journées de formation  au VDG 14 & 15 octobre 2022   
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 Journées Nationales de Formation des Réservistes - PARIS 2022  
Groupement des Organisations de Réservistes du Service de Santé des Armées  

École du Val-de-Grâce. 1 Place Alphonse Laveran, 75005 Paris  
 

Vendredi 14 octobre 2022 
 
Matinée : conférences médico-militaires / ouvertes à tous les réservistes  

08h00 : accueil des participants ; Amphithéâtre ROUVILLOIS  
08h20 : accueil des autorités et ouverture des JNFR  
08h30 : « Nouvelle approche thérapeutique du choc hémorragique : application pratique en OPEX » MP P. LAITELSART  
08h55 : « Le référentiel de prise en charge du blessé de guerre : outil de bonnes pratiques professionnelles » Inf. CASSP N. 
FERNANDES-MASSE et CRC2 E. CHERE-METAIREAU  
09h20 : « Morpho-analyse des morsures » IPST A. CONIGLIARO et CDC C. GEORGET  
09h45 : pause-café / viennoiseries en salle capitulaire / visite des stands des sponsors  
10h30 : « Le concept One Health, une seule santé » VEC J-L. ANGOT  
10h55 : « Réponse de la sécurité civile en cas d’évènement NRBC » PH G. PAILLOT de MONTABERT  
11h20 : « La place des commissaires dans les hôpitaux du SSA » CRC1 L. CHARLES  
12h00 / 13h30 : déjeuner traiteur en salle capitulaire / visite des stands des sponsors  

Après-midi : ateliers d’instruction / destinés en priorité aux participants sous ESR  
14h00 / 17h30 : Bâtiment de la formation  
Atelier 1 : « START ABC – 3R », MP M. BOREL, IAHA1G (R) G. LECHARD, ISG1G C. GIMBERT  
Atelier 2 : « Médicalisation en ambiance NRBC », MC F. CALAMAI  
Atelier 3 : « Atelier FAST-Écho », MC É. LABERENNE, MC C. BASQUIN  
Atelier 4 : « Identification par l'odontologie », CDC MIENVILLE  
Atelier 5 : « aspect pratiques de la transfusion de sang total » ISG3G/Puer C. LAMBERT  
Atelier 6 : « Les risques incendies », AMACN/SCH M. COMBE-WILLIART  
Atelier 7 : « Les contrôles vétérinaires en OPEX », VEC M. BONI  
Autre activité (limitée à 80 participants) : visite de la Garde Républicaine  
13h30 : départ en cars du Val-de-Grâce  
14h00 / 17h30: Quartier des célestins, 18 Bd Henri IV, 75004 Paris.  

Soirée : dîner de cohésion  
19h30 : accueil au Cercle National des Armées, 8 Place Saint Augustin, 75008 Paris  
20h00 : Dîner  

Programme des accompagnants : visite de la Garde Républicaine le vendredi matin.  
09h00/ 11h30 : Quartier des célestins, 18 Bd Henri IV, 75004 Paris. Accueil sur place.  
Vendredi après-midi et samedi libres  
 

Samedi 15 octobre  
Matinée : conférence médico-militaire  

09h00 : assemblées générales des associations ; bâtiment de la formation  
11h00 : amphithéâtre ROUVILLOIS ; « Actualités de la réserve du SSA » Délégué aux réserves du SSA  
11h45 : clôture des JFR 2022 ; MGA P. ROUANET, Directeur Central du SSA  
12h00 : déjeuner au Self du Val de Grâce  
 

Après-midi : assemblée générale du GORSSA  
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Adhésion 2022 à l’ANMITRHA 
 

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

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2022, 
 

Pour info : l'accès à l'espace membres de notre site ANMITRHA est désactivé en cas de non renou-
vellement avant le 31 janvier. 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 
sécurisé) 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 2022 :  

https://bit.ly/adhésion2022 

 Vous avez alors la possibilité de télécharger directement votre attestation de paiement et vo-
tre carte d'adhérent 2022.  

Nous espérons que ce mode de fonctionnement facilitera vos démarches. Sinon nous som-
mes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 

2.     Soit en téléchargeant le bulletin d'adhésion: 
 

Le règlement peut se faire par chèque ou par virement et dans ce cas merci de renseigner soi-
gneusement le bulletin d’adhésion 2022 et nous l'envoyer par courrier à l'adresse figurant dessus. 
 
 

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

http://www.anmitrha.fr/
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Tarifs MUGS personnalisés ANMITRHA 

 

 Mug avec mousqueton noir 

     

Vente directe : 10€ 

Vente avec expédition : 13€ frais de port inclus 

A partir de trois articles 11€ l’unité 

 

 

 Patch velcro 

Vente directe : 5€ 

Vente avec expédition : 6€ frais de port inclus 

A partir de trois articles 5€ l’unité 

 

 

Modalité de commande  

 Passer commande par mail – mettre dans l’objet du mail votre nom  

 Indiquer les quantités et l’adresse d’expédition 

 L’association vous adresse un accusé réception  

 La commande sera expédiée dès réception du règlement 

Règlement 

 Par CB sur la plateforme Hello asso, rapide, simple et sécurisé.  

Utiliser le lien ou le code     

bit.ly/adhésion2022        

 

 
 
 

 Par chèque à l’ordre de l’ANMITRHA à envoyer :  
À Sylvie COUVELAERE  565 Rte de la Tuilerie    40090 Campet et Lamolere 

 Par virement sur le compte de l’association : FR 92 2004 1000 0151 7380 

2D02 090 



 

 

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 - Partenaire de la Réserve Citoyenne. 

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. 

 
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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Toute l’équipe de rédaction de la Lettre de l’ANMITRHA  

 

vous souhaite un très bon été 2022 
 
 
 

ANMITRHA 

Adhérez  à un double engagement :   

citoyen et professionnel 
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