
 
DESIGNATION DE LA FORMATION MEDICALISATION EN MILIEU HOSTILE 

Désignation de la formation en clair  

Formation sous la direction de  EVDG/DPMO/CITERA 

Désignation de la formation EVDG/DPMO/CITERA 

Organisme de formation Un des CITERA 

Lieu de formation Terrain libre 

Nombre de session par an 2 par an et par CITERA 

Durée et dates de stages 5 jours 

Nombre de places par formation De 8 à 12 places au profit des binômes médecins et infirmiers, les auxiliaires sanitaires ne sont pas comptabilisés 

Utilisateurs concernés par la formation 

Tous médecins, infirmiers et Auxiliaires Sanitaires SC2 du SSA 

Certains personnels sélectionnés pour leur aptitude à acquérir les notions du SC2 peuvent être autorisé à suivre un stage 

MEDICHOS dès lors que leur condition d’emploi impose un exercice en milieu d’isolement professionnel extrême. 

Participation des stagiaires étrangers  

Traduction de l’objectif opérationnel de la formation  

Précisions sur les enjeux pour le SSA et les personnels  

Objectifs pédagogiques et son contenu technique 

- Mettre en œuvre le sauvetage au combat en équipe santé complète 

- Mettre en œuvre le sauvetage au combat en situation d’hostilité 

- Savoir progresser en ambiance tactique 

- Savoir interagir avec le groupe/section/compagnie dans le domaine de la progression, du maniement des armes et des 

transmissions. 

Résultats attendus en situation professionnelle après la 

formation 
 

Acquis (ou niveau) nécessaire pour accéder à la 

formation 
Avoir effectué le stage « Mise en condition de survie d’un blessé de guerre » depuis moins de 3 ans 

Evènements significatifs du déroulement de la 

formation, documents remis 

Mise en œuvre de séquences pédagogiques associant : 

- Exposé des objectifs 

- Préparation tactique 

- Mise en situation sur scénarii se déroulant en conditions tactiques adaptées au contexte 

- Débriefing systématique à chaud puis à froid sur séquences vidéo 

Type de compétence  

Compétence   

Codification Arhmonie  

Codification GF  

Commentaires 

Ce stage a comme caractéristique principale d’inclure toute l’équipe : médecin, IDE et AS SC2. Soit le stage est appuyé par une 

structure de type école (stage de préparation opérationnelle, soit il est appuyé par une unité dans le cadre de sa mise en condition 

opérationnelle avant un départ. Dans un tel cas, l’unité sera sollicitée pour les actions relevant du SC1. 

 



 
DESIGNATION DE LA FORMATION MEDICALISATION EN MILIEU HOSTILE DES EQUIPES MEDICALES DES HELICOPTERES  

Désignation de la formation en clair  

Formation sous la direction de  EVDG/DPMO/CITERA 

Désignation de la formation EVDG/DPMO/CITERA  

Organisme de formation Un des  CITERA  

Lieu de formation Terrain libre 

Nombre de session par an 1 à 2 sessions par an 

Durée et dates de stages 2 jours 

Nombre de place par formation 4 à 6 participants 

Utilisateurs concernés par la formation Deux Binômes ou trinômes MEDEVAC (médecins, infirmiers et/ou auxiliaires sanitaires)  

Participation des stagiaires étrangers  

Traduction de l’objectif opérationnel de la formation  

Précisions sur les enjeux pour le SSA et les personnels  

Objectifs pédagogiques et son contenu technique Maitriser la récupération d’un blessé en situation hostile 

Optimiser la communication GREN (Crew Ressource Management) 

Parfaire la technique de conditionnement et de stabilisation en vol d’un blessé de guerre 

Maîtriser les transmissions des fiches médicale de l’avant en français / américain 

Résultats attendus en situation professionnelle après la 

formation 

 

Acquis (ou niveau) nécessaire pour accéder à la 

formation 

Avoir effectué le stage « Mise en condition de survie d’un blessé de guerre » depuis moins de 3 ans 

Evènements significatifs du déroulement de la 

formation, documents remis 

Intégré à un exercice préparation opérationnelle (par exemple le BEARNISTAN) 

Type de compétence  

Compétence   

Codification Arhmonie  

Codification GF  

Commentaires Prévoir avec le référent, l’intégration de 3 vols MEDEVAC des exercices dont un de nuit 

Prévoir auto-vol pour personnel équipe pédagogique en amont (1 mois) 

 

 


