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CR 2012 – Instruction
______________________________________________________________

Retrouvez chaque semaine 
une édition de votre INFO 
BAT , la lettre d’information 
qui fait la lumière sur les 
coulisses du cours de 
répétition 2012 du bat aide 
au commandement 21 à 
Frauenfeld.

Au sommaire de cette édition

• Retour sur la prise de l’étendard et les objectifs du 
Cours de répétition 2012.

• Interview
le médecin

• Instruction SAN et lancement du FIS pour la 
troupe!

• Divertissement : 2 SUDOKUS vous attendent en 
dernière page.
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Instruction FIS HE, c‘est parti!
______________________________________________________________

Au sommaire de cette édition :

Retour sur la prise de l’étendard et les objectifs du 
Cours de répétition 2012.

Interview exclusive d‘un professionel de l‘urgence,
médecin du bataillon, le Lieutenant Tran.

Instruction SAN et lancement du FIS pour la 
troupe!

Divertissement : 2 SUDOKUS vous attendent en 
dernière page.
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CR 2012 : Objectif

«

bénéficier des toutes nouvelles 
infrastructures d'instruction à la caserne 
d'

Mardi 17 avril, 20 heures, le bataillon est

parfaitement aligné et prêt à entamer le

CR 2012 dans les meilleures conditions

possibles.

Le CR 2012 revêt un caractère particulier pour

premier bataillon à pouvoir suivre une instruction

d‘instruction mais également car ce cours sera

tête du bataillon.

Lors de son allocution, le commandant insisteLors de son allocution, le commandant insiste

phase de mise en place et que, par conséquent

seront des éléments-clés pour le succès de la

le bon fonctionnement du système FIS est

technologie n’est pas totalement compatible avec

permettra de déployer toutes les capacités du système

SE-Enclenché!, telle est la devise du bataillon.

honneur à cette dernière.
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Objectif FIS!

« Nous sommes le premier bataillon à 
bénéficier des toutes nouvelles 
infrastructures d'instruction à la caserne 
d'Auenfeld »

pour deux raisons: le bat aide cdmt 21 est le

instruction FIS avec les nouvelles infrastructures

sera le dernier cours du lt col EMG Lehmann à la

sur le fait que le système FIS est toujours ensur le fait que le système FIS est toujours en

conséquent le savoir-faire et la discipline des soldats

mission. Un autre aspect capital pour assurer

le renouvellement de nos radios, dont la

avec FIS. Le projet de remplacement des radios

système FIS d’ici quelques années.

. Le commandant sait que les hommes feront
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Un professionnel de l’urgence sur le devant de la scène
Un professionnel de l’urgence sur le devant de la s cène

Les gestes qui sauvent la vie ne sont pas
compliqués»

Médecin dans le service d'urgence à l’hôpital de
Pourtalès, Neuchâtel, le Lieutenant Tran
(médecin du bataillon) nous accueille dans ses
locaux militaires, à la caserne ville de
Frauenfeld.Frauenfeld.

Selon votre expérience, est- ce que la population a suffisamment de connaissance s pour 
dispenser les premiers secours en cas d’accident? E t le fait

Lors d’accident, la grande majorité des personnes
blessés. Le problème est que le niveau de compétences
varie énormément d'une personne à l'autre. En
la plupart des gens alerte au moins les secours
minimum à faire!

Est-ce que votre parcours de médecin
professionnelle également?

Oui. Dans le cadre de mon école d’officier, j’ai
médecine de guerre, médecine en cas de catastrophe
un plus grand bagage technique pour la vie civile
militaire est la mission. Ici, je dois faire en sorte que
sa mission. C'est comme être le médecin du
"contraintes" de la mission."contraintes" de la mission.

Pouvez-vous nous raconter une anecdote cocasse

Environ 3 mois avant le début de ce CR, j'ai
Lehmann. Il m'a annoncé que l'infirmerie de Frauenfeld
devais m'occuper de commander moi-même les
suffisante pour la troupe. Sauf que je n'avais aucune
partout et même demandé à mes collègues mais
"je vais vraiment passer pour un officier sanitaire
médicaments!" jusqu'à ce que je comprenne qu'il
n'existent pas! Merci à notre Cdt
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scène
1Un professionnel de l’urgence sur le devant de la s cène

de
Tran
ses
de

ce que la population a suffisamment de connaissance s pour 
dispenser les premiers secours en cas d’accident? E t le fait -elle?

personnes va instinctivement porter secours aux
compétences techniques des premiers secours

En cas de manque de connaissances techniques,
secours et sécurise la scène de l’accident, c'est le

médecin militaire vous a aidé dans la vie

j’ai eu l’opportunité de suivre les instructions de
catastrophe et médecine d’urgence. Cela m'a donné
civile. La différence principale entre le monde civil et

que la troupe reste en forme et puisse accomplir
du personnel. Dans le civil, il n' y a pas les

cocasse sur le CR 2012?

eu un contact par e-mail avec le Lt Col EMG
Frauenfeld était complètement équipée mais que je

les doses de Moraline et de Motivex en quantité
aucune idée sur ces médicaments! J'ai cherché

mais personne ne les connaissait. Je me suis dit:
sanitaire au rabais si je me pointe là-bas sans les

qu'il s'agissait d' un gag. La Moraline et le Motivex
bat pour ces moments de solitude!



INFO BAT‘21INFO BAT’21
Première édition 2012

INFO BAT’21
Deuxième édition 2012

Instruction SAN
Le bataillon répète les gestes qui sauvent,

selon le modèle ABCD :
Airways : Contrôle des voies respiratoires

Breathing : Pratiquer 2 insufflations si besoin

Circulation : Massage cardiaque + ventilation

Defibrilation :Défibrillation si autorisée

SUDOKU
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Le déploiement FIS commence
En vue de l’exercice FIS TEST, les

compagnies se forment au nouveau

système.

Le FIS augmentera l’implication de chaque

acteur de la chaîne de communication pour

améliorer la transmission des informations.
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