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Toulouse le : 20/12/2017

Madame,
Monsieur,
Chers Camarades,
Nous organisons à Toulouse le 18 mai 2018 les journées nationales du GORSSA autour du thème :

"le Service de Santé des Armées (SSA) face aux nouvelles menaces: le lien armée-nation"
Sous la présidence de la Direction centrale du SSA

Le GORSSA est le Groupement des Organisations de Réservistes du Service de Santé des Armées qui
fédère tous les réservistes du SSA au sein d’une association, agréée par le ministère de La Défense. Le GORSSA
est membre depuis sa création du CSRM (Conseil Supérieur de la Reserve Militaire) dont le fonctionnement est
intégré au code de la défense nationale (contact@garde-nationale.gouv.fr ).
Le GORSSA regroupe : l’UNMR (Union Nationale des Médecins de Reserve) fondée en 1904, la
FNCDR (Fédération Nationale des Chirurgiens Dentistes de Réserve), l’UNVR (Union Nationale des Vétérinaires
de Réserve), l’ANORSCA (Association Nationale des Officiers de Réserve du Service du Commissariat des
Armées) fondée en 1892, la FNPR (Fédération Nationale des Pharmaciens de Réserve) et l’ANMITHRA
(Association Nationale des Militaires et Techniciens de Réserve des Hôpitaux des Armées).
Le GORSSA est reconnu comme un des fers de lance du lien armée-nation du SSA dans l’effort national
face aux nouvelles menaces et vous pouvez retrouver régulièrement nos actions sur le site www.gorssa.fr
Dans le cadre du plan 2020 du SSA et tenant compte des nouvelles menaces, la direction centrale SSA
(DCSSA) a donné pour mission à la direction régionale du SSA (DRSSA) de Bordeaux d’augmenter la visibilité
hospitalo-universitaire du SSA et d’établir des convergences opérationnelles sur le plan de la formation et de
l’information des personnels de santé. Le choix de Toulouse a été rapidement fait en raison : de la renommée de
son pôle hospitalo-universitaire, de la forte implication des réservistes du 11ème CMA dans le lien armée-nation,
mais aussi de l’image symbolique de cette métropole européenne.
En effet, Toulouse est une ville symbole tant pour son histoire et sa réussite Européenne que pour ses
épreuves collectives (AZF 2001 et les attentats prémonitoires de 2012) qui définissent parfaitement les nouvelles
menaces. Les Toulousains ont rapidement compris que face à de telles catastrophes, seule une réponse collective
pouvait avoir l’efficacité et l’endurance nécessaires. C’est pour cela que les attaques terroristes répétées sur le sol
européen ont immédiatement frappé l’inconscient collectif et engendré un élan citoyen qui ont fait se rencontrer
et travailler ensemble toutes les énergies civiles et militaires de la région Occitanie.

Ainsi sous l’action des organisations de réservistes de la région Occitanie (GORSSA & ARROSSA) et
grâce à l’appui décisif de la DRSSA de Bordeaux (MG Puel), de la SeRFRèM (CDC Delobel), et du 11ème CMA
(MC Victoire), de nombreux projets ont rapidement vu le jour et sont devenus pérennes :
1) La création, avec les universitaires de l’école du Val de grâce, d’un module annuel de Médecine
Militaire inclus à la formation des praticiens médicaux et paramédicaux de l’urgence (Capacité de
Medecine de Catastrophe et Diplôme Universitaire «les soignants en désastres sanitaires et
théâtres de guerre» du SAMU31). Ces formations vous sont donc disponibles dans un cadre
universitaire tant au niveau des formations initiales que des formations continues. Nous vous
encourageons à vous y inscrire pour acquérir une formation référante en médecine de catastrophe et
en théâtres militaires. (papayanni.e@chu-toulouse.fr ) Pr Bounes, Dr Chadourne, Dr Mengelle, Dr
Fromentin, Dr Ribera-Cano, MC® Durrieu.
2) L’apport d’un enseignement annuel sur la Médecine Militaire à l’ « Unité d’Enseignement
Optionnel de medecine de Catastrophe et théâtres de guerre du SAMU31» (étudiants de 5 ème
année de la faculté de medecine Toulouse Rangueil et de la faculté de chirurgie dentaire de toulouse).
Pr Bounes, Pr Serrano, Pr Pomar, Pr Charpentier, MC® Durrieu www.medecine.ups-tlse.fr et
www.dentaire.ups-tlse.fr
3) La présence d’un séminaire annuel sur « L’organisation du SSA en opération » au Diplôme
Universitaire d’analyse des conflits (Université Toulouse Capitole). Il s’agit d’un DU dédié à la
formation des futurs gestionnaires de crise. www.ut-capitole.fr . Pr Mandeville Mr Schmittner
4) La création du « Comité Niel sur le stress post traumatique » (CNSPT) regroupant tous les experts
régionaux civils et Militaires travaillant sur le stress post traumatique. Le comité, créé en 2015 sous
l’action de l’ARROSSA (Association des Réservistes de la Région Occitane du SSA), est devenu
maintenant un comité d’experts référants, échangeant leurs expériences tant nationales
qu’internationales avec des collaborations régulières avec nos camarades allemands, britanniques,
belges et espagnols. Nombreux seront présents à ces journées nationales du GORSSA.
5) La mutualisation des compétences autour d’évènements communs avec les organisations réservistes
des différentes armes de la région (UNOR, AOR, ANORGEND, …). A force de travail et
d’expériences communes, ces associations de réservistes régionales sont maintenant des partenaires
réguliers et Amis de toutes les actions du GORSSA Occitanie. Ils sont d’ailleurs partenaires et coorganisateurs de cette journée nationale d’instruction du GORSSA du 18 mai 2018 avec l’invitation
de leurs présidents nationaux qui seront présents (UNOR, etc …). Fort de cette représentativité les
réservistes du SSA sont maintenant intégrés au : comité de rayonnement de la 11ème BP.
6/ l’implication des hauts responsables hospitalo-universitaires, ordinaux et sanitaires de la Région
Occitanie dans la réserve citoyenne du SSA, ont eu une efficience majeure sur la visibilité du SSA.
Ce travail a permis à de nombreux professionnels de santé de nous connaître puis de nous rejoindre
dans le cadre de la réserve tant opérationnelle que citoyenne. Cela fait du contingent de réservistes du
11ème CMA de Toulouse un des plus nombreux et des plus actif de France.
Ainsi toutes ces actions montrent que le lien armée-nation est un rouage majeur de l’action du SSA
dans la réponse en période de crise. C’est pour cela que Toulouse a été choisi en 2018 pour mettre en avant
l’action des Armées et tout particulièrement du SSA dans l’effort national face aux nouveaux enjeux. Nous en
remercions le GORSSA national. Vous trouverez ci-dessous un programme des journées du 18 et 19 mai 2018 et
vous trouverez tous les renseignements nécessaires à votre inscription sur la page web http://gorssa-toulouse2018.fr et sur le site national du GORSSA www.gorssa.fr . Les inscriptions étant centralisées au siège Parisien du
GORSSA (Mme Sicé, 3 ave Lombard 92260 Fontenay aux Roses, gorssa.national@gmail.com )

Programme de la Journée Nationale d’Instruction du GORSSA 2018 à TOULOUSE:
Sous la présidence de Madame la Directrice Centrale du Service de Santé des Armées

"le Service de Santé et les Armées face aux nouvelles menaces: le lien armée-nation »
A : Journée Nationale d’Instruction du GORSSA du 18 mai 2018 :

Centre d’enseignement et de Congrès de l’Hôpital Pierre Paul Riquet (site CHU Purpan),
avenue Jean DAUSSE 31000 Toulouse et visite site du SAMU31 pavillon Louis Lareng (CHU Purpan)

1/ « Organisation de la journée » : 07h50. MC ® Durrieu DuFaza (Resp GORSSA et SeRFRèM Occitanie)
2/ « les nouvelles menaces » : 8h00. Modérateur Pr Bounes (chef de Service SAMU31)
8h00-8h20 :
« D’AZF en 2001 aux attentats de 2012 » : Pr Bounes SAMU31
8h20-8h40 :
« Les attentats de BERLIN » : Dr Stefan Poloczeck , EMS médical director, Berlin Fire brigade
08h40-9h00 : « les attentats de Barcelone » : Dr Joan Sala Sanjaume, Director General en Sistema d’Emergències
Mèdiques, Barcelona.
9h00-9h20 : « Les blessures lors d’attentats : Colonel Serge Jennes, MD, Head LF the Brussels Wound Center at
the Military Hospital Queen Astrid Belgique
9h20 à 09h40: « PARIS : 2015 » MC J-P Tourtier, Pr Ag Val de grâce, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
09h40-10h00 : « Les blessures invisibles : du Bataclan à Barcelone » : Dr Barbara Combes (CUMP Occitanie)
10h00 à 10h20 : Rôle de la Bundeswehr dans l’effort national allemand : MG Mattiesen (Resp SPT Service de santé
Bundeswehr)
4/ "les plans institutionnels et spécifiques" 10h30. Modérateur MC Siksik (comSSSM SDIS31)
10h30 à 10h50: « plan ORSEC et NOVI » Mme Huc (Chef de la protection civile Préfecture Haute Garonne)
10h50 à 11h10 : « Organisation du SAMU31 » Dr Chadourne / Dr Mengelle
11h10 à 11h30: «Le SDIS en soutien santé des forces d’intervention» MC Siksik. (Med Chef SDIS31)
11h30 à 11h50: « organisation de crise sur le region sanitaire occitanie » Dr Morfoisse Directeur general adjoint
ARS Occitanie
11h50 à 12h10: Le plan d’entreprise d’AIRBUS : Mr Auriol Marc (head of crisis response planning AIRBUS SAS)
12h10 à 12h30 : Le plan blanc dans les cliniques du groupe ELSAN. Mme L'Hopital (Directeur d’établissement)
ou Mr L Chiche (directeur général ELSAN)
12h30 -13h40 : Déjeuner sur site / Stands Partenaires
5/ "Le savoir faire des Armées face aux nouvelles menaces": 13h50 Modérateur : MG Puel (comDRSSA Bdx)
13h50 à 14h10 : Bilan de la 11eme BP sur le territoire : « sentinelle » GB P Collet (com11èmeBP)
14h10 à 14h30 : « respect du zonage et l’action de police judiciaire de la gendarmerie». CoL Fourcade
14h30 à 14h50 : « La transformation du SSA dans l’effort national »: MC F. Honoré (off transformation DCSSA)
14h50 à 15h05: « Efficience du lien armée nation »: MC Durrieu (SeRFRèM Toulouse, GORSSA Midi Pyrénées)
15h05 à 15h20: «Évolutions et défis de la réserve du SSA» MC(TA) D. Morgand (délégué aux Reserves DCSSA)
6/ « Le lien armée-nation en temps de crise » : Mr Masseret JPierre : 15h25 à 16h00
(ancien President de l’Union de Europe Occidentale, ancien Secretaire d’etat aux Anciens combattants)
7/ Allocution de clôture : MGA Gygax-Genero (Directrice centrale du SSA): 16h05 à 16h—
8/ « visite du SAMU31 : « pavillon Louis Lareng» : Pr Bounes / Dr Fromentin 16h30 -18h15
La cellule de crise / CMM / hélico (intérieur des locaux) Dr Mengelle
Les matériels pré-positionnés du SAMU31 (sous sol SAMU31) Dr Chadourne
Le Poste de commandement et opérationnel : SDIS31, Col Landrieu (C2 SDIS31)
9/ Réception à la mairie de Toulouse : « salle des Illustres» : Mr JL Moudenc (maire de Toulouse) 18h50-19h50
10/ « Soirée au Palais Niel avec les autorités» : QG 11èmeBP : GB P. Collet (20h Acceuil)
MCSCN X Sauvageon (Président National du GORSSA)
Pr Louis Lareng (mise à l’honneur du fondateur du SAMU Français )
Orchestre de la brigade parachutiste : CDT S. Fougeroux
Chorale des Pyrénées : « Mâles aux Chœurs »
B : Journée des assemblées générales du GORSSA du 19 mai 2018 :
-

Palais Niel, rue Montoulieu Saint-Jacques 31000 Toulouse (8h30-14h, Buffet inclus). Assemblées Tournantes
Visites des chaînes de montage de l’AIRBUS A380 et du musée (14h30-18h30). Programme optionnel

Réception à la mairie: Après une journée particulièrement studieuse et chargée nous sommes invités par Monsieur
le Maire de Toulouse, à un moment de convivialité dans la salle des Illustres du CAPITOLE.
Gala : Enfin nous rejoindrons le prestigieux Palais Niel mis à la disposition de nos journées par le GB P Collet,
commandant la 11ème Brigade Parachutisme. Nous tenons à remercier la 11èmeBP qui est, depuis de nombreuses
années, un partenaire majeur du rayonnement du lien armée nation de région Occitanie. A ce titre nous aurons les
honneurs de l’orchestre de la musique parachutiste qui nous accompagnera tout au long de la soirée.
La présence du Directeur central du Service de santé des armées, le MGA M.L.Gygax-Genero, aux côtés
des autorités militaires, civiles et hospitalo-universitaires de la region sont: un honneur pour le GORSSA et un
acte de considération fort pour le travail des réservistes de la DRSSA.
Nous y voyons la reconnaissance du rôle de la réserve militaire dans l’efficience du lien armée-nation du
SSA face aux nouvelles menaces. Nous comptons sur votre présence et votre aide dans cette mission citoyenne
Bien respectueusement

MC (r) Durrieu DuFaza Jean-Philippe,

PARTENAIRES:

ESR Chirurgien Expert
Responsable Toulouse MP GORSSA/ SeRFRèM
En charge des journées nationales de Toulouse Occitanie

Maison de l’Europe
des Pyrénées

