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Ils permettent de les soulager dans certains soins de base afin

que les professionnels civils puissent assurer la continuité des

soins normaux les plus importants et se concentrer sur les cas

COVID-19.

L'armée va aussi mettre à disposition de RHNe quatre appareils

respirateurs, cruciaux pour les traitements aigus du COVID-19.

Le Conseil d’Etat avait demandé l’appui de l’armée suisse il y a

une semaine. Il tient à la remercier de son soutien et de sa

rapidité d’intervention.

Une compagnie du bataillon hôpital 2, avec

90 hommes et femmes, appuie le

personnel infirmier du RHNe depuis lundi

23 mars. Ces militaires, formés au travail

hospitalier, sont intégrés dans les équipes

civiles de soins.

le premier engagement militaire en

territoire romand a débuté ce Lundi 23 mars

dans la matinée. Un détachement de 12

soldats de la compagnie sanitaire 1 est

engagé au profit des hôpitaux de Sion et de

Martigny, reportage.

Dans une tente sanitaire montée la veille

devant l’hôpital Sédunois, un effectif de six

soldats accueillent et enregistrent les

patients. Un-à-un, les miliciens effectuent

une première évaluation, sous le regard

attentif d’une infirmière, d’un médecin et du

Lieutenant Mathieu Zerbini, responsable du

détachement. Leur mission consiste à

identifier les patients présentant des

potentiels symptômes du Covid-19, prendre

leurs constantes et, en collaboration avec

l’appui du médecin civil, déterminer la

nécessité d’un frotti nasopharyngé de

dépistage. Le détachement a reçu une

instruction spécialisée sur le triage par le

personnel médical de l’hôpital pour connaitre

les attentes précises de ce dernier et être le

plus autonome possible dans leur travail.

Dehors, les patients, munis d’un masque,

attendent silencieusement sur des chaises

espacées de plusieurs mètres. Au cours

d’une discussion dans cette « salle d’attente

improvisée »,

Le complEment: Engagement
Neuchatel

une dame nous fait part de ses sentiments à l'encontre du

dispositif militaire qu’elle qualifie d’impressionnant et angoissant :

« Oui, les journaux avait dit que la dernière mobilisation militaire

datait de près d’un siècle. On se croirait en guerre! » dit-elle.

Au fil de l’entretien, elle nous confie qu’elle reste très contente de

ce soutien et félicite ces personnes qui s’occupent d'elle.

À Martigny, la situation est similaire : 6 soldats sont présents

pour réceptionner les malades. Là aussi, la collaboration avec

les autorités civiles est optimale. Cependant, les conditions

météo du lieu ne sont malheureusement pas favorables. En effet,

la ville est connue pour ses vents violents qui ont donné du fil à

retordre au détachement pour l'installation de la tente.
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Trouvez la fake news

Devant ces restrictions, l'imagination trouve toujours son chemin.

Un regard, un geste de loin ou un petit message sur un post-it

sont toutes des preuves d'affections qu'ils s'échangent.

Voici quelques moyens de se saluer que nos soldats ont adopté :

Le footshake, qui consiste à se dire bonjour avec les pieds.

Le salut Japonais, qui consiste à se pencher pour saluer son

homologue.

Mais qui dit armée, dit bien évidemment, salut. Le seul et unique

salut militaire qui reste la façon la plus commune de se dire

bonjour.

Plus de câlins, plus de serrage de

main… plus de proximité. Voici le

nouveau quotidien que les militaires

vivent en cette période de pandémie.

Bien manger, c’est le début du bonheur

Il est 0430 lorsque le réveil sonne pour le 

soldat Dubois, l’appointé Concha ainsi que 

pour toute l’équipe cuisine de la caserne. Ils 

préparent le petit-déjeuner pour les 

quelques 800 soldats qui arrivent sur le coup 

des 0600. Dès ce moment, une partie de 

l'équipe de cuisine se divise pour n’être plus 

qu’à la distribution de la nourriture tandis 

que les autres s’attellent à la production du 

repas de midi. Le but est de prendre un 

maximum d’avance et de ne pas se laisser 

gagner par le temps pour que tout le monde 

puisse manger à l'heure prévue. Une fois le 

service du soir terminé, il faut préparer les 

quantités pour le lendemain et nettoyer la 

cuisine de fond en comble. L’équipe ne finit 

ses taches que sur le coup de 2100. 

Quelles sont les mesures d’hygiène 

adoptées par la cuisine ?

Qui dit nourriture, dit mesures d'hygiènes 

très strictes. Tout a été pensé pour la 

sécurité de tous : Vitre en plexiglas séparant 

la ligne de distribution des militaires venant 

se repaitre, service fait par la cuisine 

uniquement, gants en nitrile, lavage 

minutieux et très régulier des mains font

Tellement Loin mais 
tellement proche  

partie, pour quelques-unes d’entre elles, des nouvelles mesures 

pour lutter contre le virus. Une deuxième équipe de cuisiniers se 

tient prête à relayer la première au cas où il y aurait une 

contagion dans le service. Ces dernières dorment dans des 

chambres séparées. 

Les chiffres 

C’est un peu plus de 3h30 de travail qui sont nécessaires pour 

préparer un repas pour la troupe. Il faut compter, pour une 

Bolognaise et des légumes : 100 kg de viande, 100 kg de pâtes 

et 50 kg de légumes. Toutes les denrées alimentaires 

proviennent, dans la mesure du possible, de producteurs locaux.
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 On ne respire qu'avec une seule narine à la fois : C'est ce que on
appel le Cycle nasal. Il alterne toutes les 3-4 heures.

 Le Briquet a été inventé avant l'allumette.

 Pendant la Guerre du Vietnam, les américains écrivaient sur leur
journal de bord "Zero Killed" si personne n'était mort. Pour aller
plus vite, ils notaient "0K" … le terme OK venait de naitre.

Vous l'avez ? Dites le nous sur l'Instagram du Bat hôp 2 !

Si vous désirez nous soumettre des idées

d'articles, vous pouvez nous les

soumettre via l'Instagram du Bat hôp 2
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6 soldats d'hygiène, tous formés à la désinfection et à la stérilisation.

Leur mission est de nettoyer et désinfecter les sanitaires, les dortoirs, les

cafétérias et toutes les autres parties communes 3 fois par jours.

Plusieurs équipes ont été formées pour assurer différentes tâches, tels

que le nettoyage du sol, la désinfection de surfaces métalliques et des

divers points de contacts comme par exemple, les interrupteurs ou les

poignées de portes.

Cette répartition permet un travail efficace et compartimenté pour ne pas

mélanger les multiples produits et outils de nettoyage afin de respecter

des mesures d'hygiène strictes.

Dans une caserne, la vie en

communauté implique que l'hygiène

aussi bien des locaux que de ses

occupants est primordiale.

C'est pourquoi en ces temps de pandémie,

le bat hôp 2 a décidé de renforcer ses

mesures avec 4 soldats d'exploitation et

C’est alignée, leur matériel personnel en dépôt

unitaire devant un hangar de la place d’armes de

Bière, que la trentaine de miliciens volontaires venus de

tous horizons , aussi bien géographique que militaire, sont

venus renforcer le bat hôp 2. Reportage.

Devant l’ampleur de la situation, ces hommes et ces 

femmes ont répondu présents afin de compléter les rangs 

du bataillon hôpital 2. Il sont entrés en service suivant la 

même procédure que lors de la mobilisation du bataillon à 

Moudon jeudi dernier. Les soldats ont d’abord passé la 

visite médicale qui consiste à identifier les potentiels cas 

positifs au Covid-19 afin de ne pas contaminer leurs 

camarades déjà engagés. 

(NDLR : sur tout les militaires entré en service, environ 

10% des entrants ont dû passer des examens 

complémentaires mais seulement 3 cas ont été 

diagnostiqué positif et mis en quarantaine avant d’entrer 

en service).

Une fois le contrôle passé, c’est au tour de l’adjudant 

d’état major Mathias Rüffieux et du médecin de bataillon, 

le premier-lieutenant Remi Schneider de dispenser 

quelques informations clés comme les règles renforcées 

d’hygiène, les différentes compagnies présentes sur place, 

les directives sur le comportement à avoir avec  les autres 

militaires (par exemple : les 2 mètres de distances 

séparant chaque personnes) ou encore une présentation 

du virus et de son mode de propagation. 

Une fois installés dans les cantonnements et avoir mangé 

un repas, les volontaires ont commencé les instructions 

CURAFIT, dès que possible il seront intégré à 

l'engagement.

Cette mobilisation de volontaires a en grande partie été 

possible grâce aux réseaux sociaux où une grande vague 

de soutien a commencé. 

L'hygiene est primordial

Selon la communication de l'Armée suisse :

« Les inscriptions de volontaires ont continué à augmenter: la 

sélection continue:

Entre-temps, environ 3000 personnes se sont annoncées 

auprès des cantons ou directement à l'adresse 

personelles.persa@vtg.admin.ch pour apporter leur aide. 

Merci beaucoup pour cette disponibilité.

Les inscriptions continuent d'être évaluées selon les critères 

(astreint au service, ER accomplie, etc), et les premiers 

volontaires ont déjà été appelés, en fonction des engagements. 

Ceux qui ne seront pas engagés pour le moment recevront une 

réponse négative à partir d'aujourd'hui. Merci pour votre 

patience. Nous n'avons pas pu répondre en quelques jours 

seulement à cet immense engagement. Tous ceux qui se sont 

annoncés officiellement recevront une réponse de notre part. »

Ces renforts sont précieux pour le bataillon qui engage toutes 

ses forces au profit des autorités civiles déjà surchargées par 

le nombre toujours plus important de malades. 
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L'armée possède son propre système de livraison, qui collabore

efficacement avec la poste civile. En effet, chaque matin, les colis sont

directement acheminés par bus ou camion par l'adjudant de la poste de

campagne depuis la poste civile. S'en suit le triage des colis en fonction

des compagnies. Une fois cela fait, les militaires en charge, acheminent

les différents envois dans les PC de compagnie et les divers lieux

d'engagements afin qu'ils soient distribués à qui de droit.

Le caporal Anthony Bayar, sous-officier de poste, nous a confié la chose

suivante au regard de la situation exceptionnelle que nous vivons : "La

moyenne de colis en cours de répétition est d'environ 50 par jours contre

200-250 par jours actuellement. C'est complètement inhabituel, mais

c'est un vrai plaisir de voir mes camarades heureux quand ils me voient

arriver avec un bus remplis de colis pour eux".

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle

s'acquitte de sa mission, que les lettres

ou les colis soient petits ou grands, ils

seront livrés à temps.

La Poste est le pilier de la

communication depuis toujours !

L’instruction "ambulance" a débuté tôt ce matin pour un

détachement de la compagnie sanitaire 1 renforcé par des

membres volontaires arrivés hier matin. Elle a été axée

essentiellement sur de l’engagement en cas contact avec

des cas positifs mais stables de SRAS-Cov 2.

Une des missions actuelles du bataillon hôpital 2 est de

soutenir les services ambulanciers civils. Le type de

transport qu’ils vont être amenés à effectuer d'un

établissement médicalisé à un autre est classé en

catégorie S3, (cela correspond à du transport de patient

couché stable non urgent, NDLR). Les miliciens sont donc

formés au brancardage, à assurer la sécurité des patients

et à la transmission des données médicales via un

formulaire bien précis. L’instruction a aussi pour thème

l’engagement en milieu contagieux : le port de

l’équipement complet de protection personnel, la

mobilisation du patient et l’instruction des mesures de

désinfection spéciales de la cellule arrière. Cette dernière,

dans l'idéal, est faite directement à l'hôpital afin d'être prêt

pour le prochain transport.

La poste 

Lors de notre entretien avec l’adjoint du responsable de la

formation, le sergent Romain Bovet, on nous explique que dans

la formation donnée, les militaires sont formés aux scénarios

catastrophe.

Par exemple : "S'il n'y a pas de personnel civil professionnel

avec eux dans l'ambulance, les soldats sont capables de

transférer un patient stable d'un hôpital à un autre et sauront

comment réagir, grâce à la formation et aux procédures qui leur

ont été dispensées, si l'état du patient venait à se dégrader."

Ils ont également à disposition un AED.
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horoscope 

Verseau

un 6.005 ne s’écrit qu’au recto.

Poisson

L'aqua mutz ne vous sera pas très utile.

Joke of the Day
Sagitaire

Vive le bataillon 66 !! Ah non … Ça c’était ce matin …

Capricorne

Continuez avec votre caractère de chèvre, un avancement sera

votre récompense.

« Nous préparons toujours nos soldats aux pires des

scénarios par rapport aux missions qui nous sont confiées

afin qu'ils puissent donner leur maximum dans les

meilleures conditions. »

Bélier

Il est 11h c'est la 17ème fois que vous vous lavez les mains

aujourd'hui… C'est bien, continuez comme ça, vous êtes sur la

bonne voie.

Taureau

Ne donnez pas d'ordres trop vache !

Gémeaux

Derrière votre GT se trouve votre Fass caché.

Cancer

N'oubliez pas votre thermique… Dehors ça pince.

Lion

Le char Léo part mais ne vous inquiétez pas car il reviendra !

Vierge

Le confinement ne vous réussit pas.

Balance

Cessez de dénoncer vos camarades qui jouent à la pétanque

dans les couloirs.

Scorpion

Les planètes sont alignées, un vent fort et glacial s'est levé …

Un contrôle mat se prépare.



Ce qu'il est bon de rappeler

Responsable avant tout!

Nous sommes engagés depuis maintenant dix jours et les informations que nous recevons fusent de tous les côtés.

Heureusement, la majorité est juste et vérifiable, cependant, une part non négligeable est erronée voire impossible à

contrôler. Par conséquent, il est de notre devoir, en tant que citoyen responsable, de vérifier les informations que nous

recevons et de ne pas corroborer celles qui sont floues, invérifiables ou simplement farfelues.

Nous ne devons pas nous faire influencer à notre insu.

L'Age des Fake News
f

Bruit de couloir, rumeurs, réseaux sociaux…Difficile de faire le tri! Comment s'en prémunir ?

Il y a quelques règles simples, à appliquer au quotidien, afin d'évitiez de se faire pigeonner:
f

L'info à portée de clique
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En effet, le service d'aumônerie permet

de bénéficier d'une oreille attentive et

d'un échange respectueux, ou aucune

question ni sujet ne sont tabous et ou

chacun est accueilli tel qu'il est, dans

toute la richesse qui lui est propre.

Nous avons eu la chance d'interviewer le capitaine Simon Butticaz afin

qu'il puisse nous parler de sa fonction d'aumônier militaire et nous la

faire découvrir.

Afin d'assurer le bien être des hommes appelés sous les drapeaux,

l'armée offre des services et des activités tels que le service social, le

service psychologique et, sur le site de la caserne de Bière, une salle de

sport et une de cinéma. L'aumônier intervient dans les interstices qui ne

sont pas occupées par ces différentes possibilités.

La première chose qui frappe le visiteur lorsqu’’il arrive

sur l’emplacement avancé de la compagnie Hôpital 2/1,

c’est le décor idyllique dans lequel sont situés les

cantonnements: vue imprenable sur le lac, terrains de foot

et de basket extérieurs et au cœur du complexe, une

rotonde vitrée dans laquelle se trouve la salle de rapport

de la compagnie.

S’il surprend, ce décor s’intègre pourtant utilement avec la

vision du commandant de compagnie, le Capitaine Johann

Ripper, qui veut «œuvrer pour la qualité de vie au sein de

la troupe, avec un espace de vie qui est adapté». Engagés

sur le site de l’hôpital de Neuchâtel, premier canton

romand à avoir demandé l’aide de l’armée, les hommes et

femmes de la compagnie Hôpital 2/1 ont été très

rapidement envoyés en engagement dans un univers riche

en nouveaux paradigmes. Une telle réalité, si elle n’est

pas nécessairement physiquement éprouvante, peut

néanmoins avoir un impact important sur le moral de la

troupe, ce qui appelle à un style de conduite à l’écoute des

besoins de la troupe, comme le dit si bien le commandant

de compagnie, «une conduite à visage humain».

L'aumonerie

L’entier du dispositif est donc adapté au comportement de la

troupe. Pour compléter les installations préexistantes, le

commandant à fait appel à la créativité de ses hommes, tout en

essayant d’intégrer les lignes directrices sanitaires qui lui ont été

données. Ainsi, la troupe dispose déjà d’un parcours vita et

d’une course d’orientation qui ont été mis en place par deux

sergents, tous deux professeurs de sport dans le civil. Elle

disposera prochainement d’une salle de travail – pour les

soldats ayant besoin de faire du travail personnel – et d’une

salle de divertissement, ou l’on pourra jouer du piano, regarder

des films, jouer à la console... Même les appels ont été adaptés,

avec la présence d’un aumônier, lui-même vivant avec la troupe,

qui, à chaque appel, «touche un petit mot, donne un peu de

sens et replace certaines choses dans le contexte».

In fine, ce qui frappe le visiteur lorsqu’il quitte ces

cantonnements si différents de ceux auxquels il est habitué

dans un cadre militaire, c’est bien le sentiment d’avoir visité une

petite famille tentant, comme elle peut, de trouver un équilibre

dans un moment qui n’est facile pour personne.
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Attention aux infox

Bien évidemment, tous les échanges et toutes les discussions sont

soumises au secret professionnel, c’est-à-dire qu'aucune information

divulguée ne peut être répétée.

Ce dimanche est organisé un recueillement d'une trentaine de minutes à

la salle 31.15 de la caserne de Bière. L'aumônier vous donne rendez-

vous à 10:40 devant le bâtiment concerné afin d'aborder le thème

"Lorsque nos vies sont en quarantaine". Pour y participer, rien de plus

simple, il suffit d'avertir son supérieur hiérarchique, qui à son tour devra

avertira le commandant de compagnie.

Règle numéro 2:

Faire confiance c'est bien, mais contrôler c'est

mieux!

Qui est l'auteur ? Un particulier ? Un organisme ?

Quel est son objectif ? Informer ? Vendre ?

Comme l'a dit un grand philosophe grec "copie /

colle cette info dans Google et trouve-moi qui est

ce Lama Faché…"

Règle numéro 3:

Ton esprit critique sera le moteur de recherche

de ta vie!

Celui qui donne une explication doit fournir la

preuve de ce qu'il avance. Si l'explication est

extraordinaire la preuve doit l'être tout autant…

Bien souvent, le bon sens suffit à éclaircir la

situation. #théorieducomplot

Règle numéro 1:

S'il n'y a pas les sources, fuis au pas de course!

Tel le saumon fougueux, tu remontras jusqu'à la

source de la vérité. Si les sources ne sont pas

mentionnées dans l'article que tu lis, ça craint

déjà…

© Service de presse et d'information bat hôp 2
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Selon la doctrine le poste de secours sanitaire doit être monté

complètement en 6 heures maximum, mais doit déjà pouvoir accueillir

6 patients après 30 minutes.

Le poste de secours San est un "Elément Sanitaire Modulable". Cette

infrastructure se décline en plusieurs modules tels qu'une tente de triage

et des tentes réservées aux soins.

Dans le cadre de Corona 20, les postes secours sanitaires déployés

servent seulement à accueillir et à effectuer un triage des patients

potentiellement atteints par le Covid-19.

Le système est divisé en deux containers : un réservé pour le matériel et

l'autre faisant office de salle opératoire pour les interventions d'urgence.

Le Poste de secours sanitaire
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messages de soutien

A son plein potentiel, le poste de secours sanitaire doit pouvoir accueillir

une cinquantaine de personnes.

© Service de presse et d'information bat hôp 2

Le poste de secours sanitaire, joue

un rôle d'intermédiaire. C’est-à-dire

que lorsqu'un patient y est amené,

le but est de le garder dans un état

stable et de le transférer le plus

rapidement possible dans un

hôpital ou il pourra être pris en

charge.
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Premiers levés, derniers couchés: on l'oublie souvent,

mais c'est bien ce qui se passe chaque fois que la section

Log San (NDLR: Logistique Sanitaire) établit la disponibilité

opérationnelle du bataillon hôpital en engagement et lors

des phases de rétablissement. Discrets, efficaces,

résilients, les militaires de cette section sont au bataillon

hôpital ce que la base logistique de l'armée est au reste de

nos forces armées: ceux sans qui la mission ne pourrait

être effectuée qu'au prix d'un lourd effort humain et d'un

coût temporel si conséquent que la mission même ne

pourrait être remplie qu'en révisant les critères de qualité et

de disponibilité du produit final à la baisse. La section Log

San du bat hôp 2, intégrée à la Compagnie d'Etat Major et

conduite par la Premier Lieutenant Hassler, "s'occupe de

tout ce qui est matériel sanitaire au niveau du bataillon, que

ce soit du matériel d'utilisation ou de consommation, via la

pharmacie de l'armée". Cela va du matériel encombrant et

lourd tel que les lits d'hôpitaux installés dans les stations de

soins improvisées, au matériel plus discret mais tout autant

essentiel, comme les médicaments.

Bien que subordonnée au commandement de la Compagnie

d'Etat Major du bataillon, la section est souvent à part du

bataillon, et travaille quelque peu "en électron libre". Ainsi, ces

deux dernières années, la section était basée sur deux

emplacements, Moudon et Bure; conduire une telle troupe, c'est

savoir, avant tout, se montrer flexible et disponible. Pas besoin

pour ce faire d'être un professionnel de la santé: les chefs de

section ou les responsables d'instructions faisant leurs

commandes de matériel auprès de la section sachant"

exactement ce dont ils ont besoin pour les instructions". A la

section Log San, souci du détail et diligence sont les maîtres

mots, afin de pouvoir, en tout temps, livrer le bon produit, au bon

endroit au bon moment… DHL à l'heure, en somme. Vu que les

attentes ne peuvent être revues à la baisse dans le contexte

actuel, pour assurer la capacité à durer, le programme de travail

à été adapté et des rotations ont été mises en place, laissant aux

hommes du temps à disposition pour faire du sport ou se

consacrer à soi,. Et une chance pour ceux n'ayant pas trouvé

l'occasion d'apprendre à les connaître de finalement le faire.


