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LA LESSIVE DU SOLDAT

Jour d'engagement

N°47

Au début de l’engagement, du fait que

nous étions dans l’impossibilité de

rentrer chez nous. Le Capitaine Roth

avait reçu la mission d’établir un

système de lessive pour les soldats.

En effet, pour assurer la capacité à

durer ainsi que les normes d’hygiène, il

est primordial d’avoir un linge propre.

Depuis le début de cet engagement, nous avons

parlé de beaucoup de fonctions et de missions

différentes. Mais nous n’avons pas encore parlé des
fonctions les plus importantes de cet engagement.

Celle du soldat sanitaire et du soldat d’hôpital. Elles
sont au cœur de cet engagement et méritent d’être
mises à l’honneur.

Ce système était simple: les soldats donnaient leur linge qui était

ensuite envoyé au service de blanchisserie de l’armée pour être lavé

puis redonné quelques jours plus tard aux soldats.

En raison des récents congés accordés périodiquement aux militaires,

ce système n'est plus nécessaire et a donc été arrêté.

Néanmoins si vous êtes dans l’impossibilité de laver votre linge, le

service social de l’armée reste à disposition avec un système de

« lessive du soldat » envoyée via la poste de l’armée à Münsingen.

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez vous tourner vers vos

chefs sections ou chefs de groupe.

Le soldat D’HÔPITAL est multiforme. La fonction exacte est

attribuée durant la première semaine de l’école de recrues.

Voici quelques possibilités d’engagement fondamentales pour

les soldats d’hôpital:

- Soldat d’hôpital service des soins / service des admissions:

Sa tâche comprend les soins directs aux patients. Il accomplit

une instruction d’aide infirmier CRS et fait des stages dans des

hôpitaux civil.

- Soldat d’hôpital service d’hygiène:

Il est dans le cadre de cette fonction responsable de la

stérilisation des instruments chirurgicaux, de la désinfection

des localités et de matériaux de tous genres. Il n’est pas en

contact direct avec les patients mais est engagé dans

l’exploitation proprement dite.

- Soldat d’hôpital administration:

L’effort principal de son engagement est porté sur

l’administration, il peut toutefois administrer des soins directs

aux patients en cas d’impasses.

- Soldat d’hôpital d’exploitation:

Le soldat d’hôpital d’exploitation est engagé au nettoyage, à la

lutte contre le feu et le service de garde et n’a donc aucun

contact direct avec les patients.

Le soldat SANITAIRE doit faire preuve d’une bonne endurance

physique et d’une endurance psychique élevée, puisqu’ils sont

exposés aux blessures de tous les niveaux de gravité.

Le soldat sanitaire est engagé au poste de secours sanitaire où

un premier traitement médical est administré ainsi qu’un premier

triage des patients. Il se charge d’exploiter le poste de secours

sanitaire, d’appuyer le médecin dans son travail et d’administrer
aux patients les soins ordonnés. L'objectif du poste de secours

sanitaire est de stabiliser le patient afin de le rendre

transportable dans les 24h pour qu'il puisse être envoyé vers un

hôpital.

Certains soldats sanitaires sont formés en tant que spécialistes

urgences et ont pour mission d'épauler le médecin dans le

container d'urgence. D'autres soldats sanitaires sont en outre

formés en qualité de chauffeurs de la catégorie C1 pendant

l’école de recrues; ils sont ainsi en mesure de conduire des

véhicules militaires jusqu’à un poids total de 7.5t, tels le San

Sprinter, pour effectuer des transports de matériel et de

personnes.

JOKE OF THE DAY
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Le San Sprinter

Jour d'engagement

N°48

Vous avez déjà aperçu maintes fois ce véhicule couleur militaire arborant une croix rouge sur

ses flancs. Il s’agit du San Sprinter.

Cette ambulance militaire est modulable, c’est-à-dire que sa cellule arrière peut accueillir

jusqu’à deux brancards, ou des sièges en fonction de la situation. Généralement elle est

équipée d’un brancard et d’une rangée de trois sièges afin d'avoir suffisamment de marge de

manœuvre pour ses occupants.

Ce véhicule de route est utilisé lors de collaborations avec les hôpitaux civils car bien plus

adapté qu’un Piranha san dans le transport de patients ou lorsque les routes se prêtent à son

utilisation car il n'est pas adapté à la conduite tout-terrain.

Le capitaine Ajaphi Cruz dirige, en tant que S6, le

domaine de base de conduite de l'aide au

commandement. C'est lui qui répond de la capacité

de conduite technique de notre bataillon et qui

assure, d'un point de vue de l'aide au

commandement, la faisabilité technique de toute

décision prise par le commandant de bataillon, en

collaboration avec le responsable du renseignement

(S2) et le responsable de l'engagement (S3).

Le san sprinter est constitué de deux « cellules ». La cellule avant et arrière. Ces cellules sont isolées l’une de l’autre, c’est pourquoi

l'on trouve dans chacune des cellules une radio leur permettant de communiquer entre elles. La cellule arrière, c’est celle dans

laquelle le patient sera installé et les soins prodigués. Pour ce faire, beaucoup de matériel y est à disposition comme un respirateur

artificiel, des outils pour la prise de constantes, des bandages, du matériel d’oxygénothérapie, des kits de perfusion des

médicaments, une planche de sauvetage un matelas vacuum ou encore une civière à aube. Dans l’éventualité où des ambulanciers

civils seraient amenés à travailler dans une ambulance militaire, tout le matériel nécessaire y est à disposition.

Lors de l’engagement Corona 20, le bataillon d’hôpital 2 renforcé a mis à disposition 28 ambulances pour des missions de

transports de patients entre hôpitaux. Pour ce faire, tout le matériel inutile à la mission a été enlevé de l’ambulance afin d’assurer
une forte disponibilité de l’ambulance qui doit être désinfectée après chaque transport. Des kits COVID y ont été ajoutés

comprenant tout le nécessaire pour cet engagement tel que l’équipement de protection individuelle : gants, masques, lunettes de

protection, tenues de protection complète, du matériel de désinfection, un oxymètre de pouls ou encore différents stérilisant.

Si le S6 est en effet responsable des radios, c'est parce qu'il est avant

tout responsable de la communication et des moyens informatiques

au niveau bataillonnaire, et donc des radios. Les radios sont

particulièrement utiles lorsque la troupe ne peut être atteinte via le

réseau des opérateurs téléphoniques. Le S6 va alors définir les sites

où poser les antennes relais de transmission afin de permettre que la

troupe soit joignable en tout temps dans le secteur d'engagement. Le

S6 porte aussi la responsabilité de s'assurer de la sécurité intégrale

des infrastructures de conduite, soit tout ce qui a trait à la sécurité des

informations. Il est le premier rempart contre tout type de cyber

espionnage, et est d'ordinaire assisté d'un officier informatique,

fonction non pourvue dans notre bataillon.

Notre bataillon a la chance d'avoir trouvé dans le capitaine Cruz un

officier de transmission (NDLR: c'est l'autre dénomination du S6) qui

peut mettre à profit ses compétences civiles pour notre bataillon. En

effet, le capitaine Cruz est superviseur technique chez Protectas à

Zurich où il s'occupe du bon fonctionnement de la centrale d'alarme,

que l'on appelle aussi un SOC "Security Operation Center", et est le

point de contact des services informatiques.

Au civil comme au militaire, lorsqu'il y a un problème technique

touchant aux systèmes de communication, le capitaine Cruz se

charge de le résoudre et veille à ce que la mission puisse être

remplie.

La capacité technique, c'est tout ce qui concerne le service

de conduite et l'infrastructure de conduite de notre corps de

troupes: engagement de l'échelon de conduite ou du

commandant et détermination de l'axe de conduite, tenue

de la vue d'ensemble sur l'état des moyens d'aide au

commandement, organisation spatiale des installations de

conduite et intégration de la formation d'aide au

commandement attribuée. Le capitaine Cruz est donc celui

qui est à l'œuvre, à l'ombre de membres de l'état-major

parfois plus visibles en raison de leur fonction, pour

s'assurer que l'état-major puisse faire son travail. Mais sa

fonction est peu connue, peu comprise: par

méconnaissance, beaucoup pensent que seules certaines

tâches évidentes et flagrantes font partie de ses

attributions, comme s'occuper des radios mises à

disposition des compagnies.

Horaire pour lavage de tenue C :

Tous les lundis jusqu’à 16h

Echange de tenue C pour cause de déchirure / défaut :

Tous les jours selon horaires du Mat-Mag

Horaires du Mat-Mag :

0800 - 0830

1330 - 1400

1715 - 1815

Rappel du Mat-Mag
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L'officier pharmacien

Jour d'engagement

N°49

En tant qu'officiers pharmaciens, le premier

lieutenant Christian Abbet ainsi que les

lieutenants Jonathan Faro et Joël Brunner sont,

au bataillon hopital 2, responsables du matériel

sanitaire, de l'hygiène, des médicaments ainsi

que de tout ce qui touche au sanitaire au sein

du bataillon. Dans le civil, ils sont aussi

pharmaciens.

sise à Ittigen dans le canton de Berne, la pharmacie de

l'armée est le centre de compétence logistique de l'armée et

de l'administration fédérale pour les produits

pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et la technologie

médicale. A cet endroit, où la sécurité est renforcée par le

bataillon de la logistique sanitaire 81, civils et militaires

travaillent main dans la main.

Pour l'engagement, ils font des contrôles d'hygiènes dans les différents cantonnements,

gèrent les stock de matériel sanitaires (y compris le matériel d'instruction sanitaire) ainsi que

les ambulances. Une tâche conséquente puisque le matériel est actuellement dispersé dans

toute la Suisse romande et dans le canton de Berne.

Nos pharmaciens assurent également le suivi médicamenteux des militaires, et fournissent

contre présentation d'un certificat médical, les médicaments dont ces derniers ont besoin.

A cette fin, lorsque les médicaments ne sont pas disponibles dans les stocks de l'armée ou

de l'infirmerie, ils sont mis à disposition par le biais de pharmacies civiles avec qui nos

officiers collaborent

Afin d'assurer la disponibilité matérielle du service sanitaire

de l'armée et pour lui permettre d'être l'unité centrale

d'approvisionnement pharmaceutique, la pharmacie de

l'armée dispose d'installations de production modernes, d'un

laboratoire de contrôle qualité, d'ateliers de technologie,

médicale et d'installations qualifiées pour le stockage des

produits thérapeutiques.

De fait, la pharmacie de l'armée est l'unique unité

organisationnelle de la Confédération à détenir les licences

de Swissmedic pour la fabrication, l'importation, la vente en

gros et l'exportation des médicaments ainsi que de la licence

de l'OFSP pour l'installation et l'exploitation d'appareils

radiologiques médicaux.

Pour parer à toute éventualité, notamment comme la

pandémie actuelle, le bataillon de la logistique sanitaire 81

fait partie de la brigade logistique 1 et a, depuis le 1er janvier

2018, le statut de "formation de milice à disponibilité élevée".

Tout comme le bataillon hôpital 2, il peut ainsi être engagé

en l'espace de 48 heures dans une situation de crise.

A tour de rôle, tout au long de l'année, les trois compagnies du

bataillon de la logistique sanitaire 81 se relayent pour soutenir et

renforcer la pharmacie de l'armée dans la production de médicaments

et de produits pharmaceutiques.

De plus, elles gèrent le matériel sanitaire, le processus de

ravitaillement et d'évacuation, de l'exploitation et la maintenance

des installations sanitaires. Grâce à cette collaboration fructueuse

entre militaire et fonctionnaires civils de la confédération, des

produits pharmaceutiques, qui n'existent pas dans les

commerces, soit en raison de leur dosage où parce qu'ils sont

considérés comme des traitements de guerre, peuvent y être

fabriqués.

Cela va de la production de capsules d'iode, permettant de

protéger la glande thyroïde de la radioactivité, à la production de

traitement plus ordinaire tels que des crèmes pour les mains ou

de la crèmes solaires.

Joke of the day
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Le Saviez vous ?

1. Fin 1880, l'armée suisse

décide d'acheter un couteau

multifonction pour équiper

ses soldats. Ils doivent le

porter en permanence afin

de pouvoir démonter leurs

fusils et ouvrir des boites de

conserve. La poignée est

alors en bois de chêne.

2. Certains modèles intègrent

jusqu'à 80 accessoires

comme un altimètre, une

montre ou un briquet.

3. Un modèle de près de 1,4 kg

intégrant 141 fonctions et

87 outils est inscrit au

Guinness des records.

4. La NASA possède son

propre modèle depuis 1992.

Il fait partie du kit de survie

des astronautes en missions

spaciales.

5. La version militaire ne

comporte jamais de tire-

bouchon.

Nous sommes contre le 

rassemblement de masse ! 



BAT HOP

Corona'ctu #45

Le Focus

0
7
.0
5
.2
0
2
0

© Service de presse et d'information bat hôp 2

Remissions

Bat Hôp 2 : 61

Suisse : 25’400

Monde : 3'682'968

Le sac sanitaire d'unite

Jour d'engagement

N°50

Lorsque les ambulanciers civils partent en

engagement, ils ont à leur disposition deux

sacs d'intervention, un sac rouge

(médicaments, injections, pansements…) et

un sac bleu (voies aériennes, oxygène). Ils

leurs permettent d'avoir à portée de main le

matériel de soins qui se trouve dans les

casiers de l'ambulance. Il y a un équivalent

militaire à ces sacs, appelé sac sanitaire

d'unité, sorte de mixe entre les deux.

L'incroyable histoire d'un miracle d'ingeniosité

Les sacs d'interventions tel que le sac sanitaire d'unité permettent aux ambulanciers d'être
mobiles lorsqu'ils sont sur leurs sites d'intervention. Dans le civil, le poids des sacs ne dépasse
en général pas les 12kg, alors que le sac militaire, qui contient plus de matériel, peut atteindre
les 25 kilos.
Certains soldats sanitaires sont instruits à son utilisation, principalement dans les troupes
service long. Il est présent dans les ambulances militaires et dans les piranhas sanitaires.
Étant donné que le sac contient un ampoularium avec tous les médicaments d'urgence de
base (adrénaline, atropine, primperan, morphine…), son utilisation ne se fait qu'en fonction de
protocoles très stricts et l'administration de médicaments n'est possible que par délégation
d'un médecin.

L'armée a donc été appelée en renfort.

Rapidement, ils ont dû faire face à certaines difficultés: la prompte

ouverture du lieu, des résidents peu connus du personnel

soignant car venant d'un autre établissement, des collaborateurs

n'ayant jamais travaillé ensemble, un espace de travail

partiellement adapté (l'hôtel est un centre de vacances, il ne

possède pas toutes les infrastructures médicales nécessaires).

L'EMS "improvisé" a été élaboré grâce à l'ingéniosité de chacun ce

qui a permis la prise en charge des résidents, dans des conditions

plus qu'acceptable au vue de la situation. Des sonnettes de portes

ont été utilisées en guise de sonnette d'appel d'urgence dans les

chambres. Un chariot à outils a été réquisitionné et utilisé comme

meuble à médicament. Chaque résident dispose de sa table pour

manger au réfectoire et ainsi limiter les risques d'infection.

L'équipe médicale, composée majoritairement de militaire est

supervisée par des professionnels de la santé, et a dû apprendre à

travailler ensemble avec des résidents qu'ils ne connaissaient pas,

dans un lieu inconnu et pendant une situation pleine

d'incertitude.

Dès l'ouverture de l'institution, l'état général des résidents étaient

au plus bas aussi bien moralement que physiquement, en

particulier à cause de l'isolement social dont ils ont eu à faire face.

La situation s'est améliorée grâce à la ténacité du personnel de

l'établissement et au concours de nos militaires.

Deux jours: c'est le temps qu'a mis cet Etablissement Médico-Social

(EMS) d'urgence pour se mettre sur pied. Christian Weiler, directeur de

l'établissement des Lys à Prilly, a reconverti l'hôtel la Grande'Borne, de la

fondation Primeroche, (NDLR: son institution en fait partie) afin de prêter

main forte à un foyer d'accueil pour senior du côté de la vallée de Joux.

En effet, ce lieu de vie a été dépassé par la vague de Covid et a appelé à

l'aide l'Etat vaudois. Celui-ci, prenant le problème à bras le corps, a

mobilisé en urgence les différentes institutions.

Tout s'est enchainé très vite. Les coups de fils ont fusé de toute part afin

de mettre en place cet EMS de fortune le plus vite possible et sécuriser

les pensionnaires. Parti de zéro, il fallait acquérir le matériel et le

personnel nécessaire pour la prise en charge des pensionnaires. Le

directeur a fait appel à ses contacts privés. Très vite, le personnel

hôtelier qui avait été congédié à cause de la fermeture du restaurant de

l'établissement et trois nouvelles infirmières ont été embauchées.

Cependant, le nombre d'employés demeurait encore trop faible pour

faire face efficacement à la masse de travail à fournir, notamment dans

le domaine des soins.

Dans un premier temps, La protection civil a été appelée en renfort afin

de soutenir l'EMS dans les tâches d'intendance. Mais la situation était

tendue pour le personnel soignant. Les trois infirmières se relayaient en

collaboration avec un aide-soignant. C'était insuffisant pour s'occuper

convenablement de douze résidents.

Joke of the day
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LA RTS AU BAT HOP 2

Jour d'engagement

N°51

Lors du licenciement partiel de la compagnie

sanitaire 1, une journaliste et un caméraman de

la Radio Télévision Suisse (RTS) étaient

présent pour documenter l’événement. Nous
sommes partis à leur rencontre.

C’est en toute décontraction que nous avons pu

échanger sur la profession de journaliste. Notre

première demande a été de comprendre leur

méthodologie de travail.

50ème jour d’engagement, depuis presque

deux mois le bataillon a été mobilisée afin de

supporter les divers hôpitaux et EMS de Suisse

Romande. Ceci afin d’éviter que ces derniers ne
soient débordés par la vague de Covid.

Il est 10h du matin, il fait froid sur la place d’armes
de Savatan et pourtant l’atmosphère est

chaleureuse et même joyeuse.

« On a commencé tout de suite après le confinement, qui n’en était pas vraiment un. Dès
qu’il y a eu la mobilisation, on a filmé l’arrivée de l’armée. On a filmé pendant

l’engagement, sur le terrain. Et là, on poursuit avec le licenciement d’une partie des

militaires. » nous confie-t-elle.

Une journée type, se déroule ainsi : D’abord, une séance d’organisation de rubrique

politique se déroule le matin, suivit d’une séance de rédaction avec le journal pour planifier

les sujets à traiter le jour même. Le reste de la journée est consacrée à la réalisation du

téléjournal du midi et du soir. Bien évidemment, tout ne se fait pas au jour le jour. Une

partie des sujets est planifiée à la semaine grâce aux communiqués qu’ils reçoivent à

l’avance.

Cependant, malgré le retour à la vie civile, les militaires

restent « une milice à disponibilité élevée ». C’est-à-dire

qu’en cas de besoin, ils peuvent être mobilisés en 24h.

En guise de remerciement, les soldats ont reçu la

distinction du service d'appui à mettre sur leur tenue de

sortie. Il s’agit de la distinction d’engagement intérieur.

De plus, selon la décision du DDPS, l’équivalent de deux

cours de répétition (soit 38 jours) sont décompté de leur

obligation de servir.

Après avoir discuté avec quelques soldats, ils nous

rapportent qu’ils ont été fier d’avoir pu servir leur pays.

Le travail n’a pas été de tout repos mais il était essentiel

et nécessaire.

Ils espèrent que les mesures de distanciation sociales

soient respectées par la population pour que la situation

se calme définitivement, afin de ne pas être rappelé en

urgence.

En effet, aujourd’hui (NDLR : article écrit hier le 07.05),

cinquante-trois soldats de la compagnie sanitaire 1, se

font licenciés. Ce licenciement, redouté dans le civil, est

généralement attendu avec impatience, par les soldats en

service.

Lors du licenciement, l’aumônier, l’officier spécialiste

Lederrey a lié chaque soldat de la grande formation

(respect des distances sociales oblige) par un fil. Il a

ensuite coupé chaque fil pour symboliser le départ des

militaires.

Le capitaine Gabriel Malgioglio, après des remerciements

et un rappel des règles de conduite, a libéré la troupe

impatiente.

Le binôme que nous avons rencontré fait partie de l’équipe du téléjournal de la RTS. Ils

sont en charge de l’actualité quotidienne. La journaliste est spécialisée dans la rubrique

politique, dont les bureaux sont basés à Berne.

Compte tenu de la situation actuelle, les sujets à traiter ne manque pas. Leur mission est

de retranscrire les évènements et l’évolution des sujets traités.

JOKE OF THE DAY
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LE REDIMA PARTIEL

Jour d'engagement

N°52

C’est avec le levé du soleil que les
sergents-major d’unité, le sous-
offcier logistique, l'officier
circulation et transport, le S4 ainsi
que les différents partenaires de la
BLA (NDLR : Base Logistique de
l'Armée) se sont retrouvés pour
procéder à le rétablissement de la
disponibilité du matériel (REDIMA)
partielle à Moudon.

En effet, après un contrôle méticuleux,

dans les différents cantonnements, les

chefs mat se sont rendu compte

qu’une partie du matériel n’était plus

utilisée.

Nous nous retrouvons aujourd’hui à Grolley,
dans le canton de Fribourg. Après avoir
séjourné pendant presque deux mois dans un
hôtel, c’est à présent ici que demeurent les
soldats de les sections sanitaires ainsi que des
détachements des sections logistiques
sanitaires, exploitation, hygiène et les services
long de la compagnie État-Major du bataillon.

C’est également à cet endroit que la section a

décidé d’organiser un apéritif pour remercier

l’hôpital Fribourgeois de son accueil et pour fêter la

fin de l’engagement.

Marc Devaud, le directeur général de l’HFR a tenu à

remercier personnellement les militaires qui ont été

engagés à l’hôpital de Fribourg, il y a un mois et

demi.

« Vous avez fait un travail formidable qui a été

apprécié » nous rapporte-t-il.

Il souhaite aux soldats le meilleur pour la suite et un

bon retour à la vie « normale », mais les exhorte à

rester prudents, pour ne pas les revoir trop

rapidement à l’hôpital.

Jean-François Menoud, l'adjoint à la direction des soins et

responsable des soins infirmier de l’HFR, a également

remercié les soldats pour leur motivation et leur dévouement

dans ces circonstances difficiles. Il a par la suite fourni à

chaque soldat un certificat spécifiant le travail accompli au

sein de l’hôpital fribourgeois.

Les soldats ont également remercié le personnel de l’hôpital
ainsi que la direction : « vous avez su nous accueillir, nous

mettre en confiance dans des domaines que certains

maitrisaient peu » nous a déclaré le sergent Ferroukhi.

Le sergent-chef Avvenire qui a assuré la fonction de

coordinateur entre les civils et les militaires, a également

félicité les soldats pour leur engagement et remercié l’hôpital
fribourgeois qui les « a accueillis les bras grands ouverts ».

La partie officielle s’est conclue par la dégustation d’un
sanglier à la broche, préparé avec amour par le sergent

Gobet et son équipe.

Et pour cause, car avec le départ progressif de la troupe, les besoins en

dotation matériel ont considérablement diminué. Le REDIMA partiel a plusieurs

avantages : Tout ce qui est fait, n’est plus à faire... Le principe a toute son importance

lorsqu’il s’agit d’un engagement aussi conséquent. L’avantage est aussi au niveau de la

place de stockage, la reddition du matériel libère une place non négligeable dans les

différents cantonnements.

Afin de respecter les directives de l’OFSP et de garantir la salubrité du matériel, celui-ci a

été préalablement mis en quarantaine et passé sous une lampe à UV, afin d’éliminer
toute trace de micro organismes.

Cela a donné lieu à un étrange ballet de soldats habillés en combinaison de protection.

JOKE OF THE DAY

Recueillement 

Dimanche 10.05

Place d'armes de Bière à 17h00 en 

31.16
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Remissions

Bat Hôp 2 : 61
Suisse : 26’100
Monde : 1’333’094

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1
et 4

Nous sommes au plein milieu de la 9ème semaine
d'engagement au profit du service de santé de notre pays. À
l'exception des HUG, notre appui prend gentiment fin dans
les hôpitaux de suisse Romande, notre dispositif se réduit
pour se concentrer sur les EMS, moyennement ou
lourdement touché par le coronavirus. Certains d'entre vous
ont été licenciés ces derniers jours et d'autres vont l'être dans
les prochains jours. Je tiens à vous remercier tous pour le
travail fourni tout au long de ces semaines, et vous dire que
j'ai le plus grand respect pour ce que vous avez accompli. Je
me réjouis de côtoyer les militaires qui restent en service lors
de mes prochaines visites.

La première étape du déconfinement s'est bien passée, et
heureusement le nombre de nouveaux cas n'est que très
légèrement à la hausse. La prochaine étape débutera
demain, et nous espérons tous, qu'elle se déroulera aussi
bien que la première. Dans tous les cas, il est indispensable
que les distances sociales et les règles dictées par l'OFSP
soient rigoureusement respectées. Le coronavirus est bien
présent et n'a pas fini de nous accompagner.

Bon dimanche et merci pour votre engagement.

Votre Cdt
Lt col EMG Barca, Raoul

Le mot du commandant
Une courbe épidémique qui s'aplanit, des mesures de
déconfinement progressif en France, un assouplissement des
mesures prises pour lutter contre le COVID-19 avec la
réouverture des restaurants et la reprise de cours dès le 11
mai… Dès la semaine prochaine, la Suisse ainsi qu'une bonne
partie de l'Europe vont rentrer dans un nouveau territoire,
familier il y a à peine trois mois, aujourd'hui zone inconnue. Le
calcul est osé, mais l’inclinaison de la courbe n’a elle pas
pratiquement disparue ?

La courbe ne s'est pas aplanie, elle a été applatie, par les
efforts conjoints des collectivités, en deçà et au-delà de nos
frontières. Le virus ne s'est pas évanoui dans la nature, il a été
contenu et sa prolifération freinée. Mais il est toujours bien
présent. S'il se fait discret, par la force des actions entreprises
contre lui, oublions-le et il reviendra en force.

Sachons donc garder la tête froide et avancer prudemment
dans cet inconnu qui aura toutes les caractéristique d'une
familiarité pas si lointaine. De fait, au temps du COVID-19, il y
a eu "un avant", il y a "un pendant" et il y aura "un après". Ne
nous y trompons pas, nous sommes encore dans ce
"pendant", ne laissons pas les apparences de l' "avant" que
vont prendre les prochains jours, nous induire à relâcher notre
vigilance. Tant qu'il n'y a pas de remède ou de solution
pérenne quant au traitement de la maladie ou quant à la
capacité de prendre en charge tout nouvel afflux massif de
patients, on ne peut encore parler d' "après". Cela implique
une vigilance constante. Nous qui sommes encore bien là,
nous le savons, nous le voyons et nous le vivons.

Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

EDITO

Les photos de la 
semaine

Le directeur du HFR remerciant la section san du bât
hôp 2 pour son engagement

Jour d'engagement

N°53

Un Sanglier cuit à la broche par le sergent Gobet.

Visite des simulateurs d’artillerie sur la place d’armes
de Bière.
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La liberte: Covid: l'armee s'attend a un impact pour la defense a long

terme

"L'armée suisse s'attend à un impact de la pandémie dans les prochaines années sur les plans de
développement de la défense. Elle anticipe aussi une réduction de la dépendance à un
approvisionnement extérieur au pays."

Le temps: Engagement Corona 20: l’armee de milice prouve ses qualites!

Le colonel d'Etat Major Général Stefan Holenstein livre ici son analyse quant au récent engagement
de l'armée, et ce que cela implique pour son développement futur. Un bon article, qui semble
malheureusement, dans sa version traduite, perdre quelque peu en qualité (la version originale est
cependant disponible ci-après pour ceux lisant l'allemand).

swissinfo : Le Parlement suisse prolonge le programme d'aide aux

victimes du coronavirus

Plus de 66 milliards de francs ont été investis dans l'économie depuis le début de la crise pour en
contrer les effets les plus délétères. Ce court article revient sur les principales mesures de soutien
financier votées par le parlement ainsi que sur les secteurs qui en bénéficieront.

Neue zurcher zeitung am Sonntag: Dans la crise liee au Corona, les

avantages de l'armee de milice deviennent evidents

Probablement le même article que celui trouvé dans le temps. Probablement, car si l'article
ressemble beaucoup au précédent, il n'est pas identique (les joies de la traduction?), l'article dans
sa version allemande étant plus détaillé et plus engagé.

Gmx: Des soldats enfreignent les prescriptions reglementaires liees

au covid-19 pendant la soiree de compagnie

Un triste rappel à l'ordre pour une compagnie en engagement du bataillon hôpital 5: pour leur
soirée de compagnie, les mesures prescrites de distanciation sociale ainsi que l'interdiction de toute
forme de bizutage n'ont pas été respectées. La conséquence fut cinglante: fuite de photos dans les
journaux, et ouverture de cas disciplinaires, y compris contre les cadres de la compagnie.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)

Licenciement de 53 soldats à Savatan.

Les soldats en engagement au sein d’un EMS d’urgence.

REDIMAT partiel du matériel à Moudon.


