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Chaque cours de répétition 
(CR) demande une préparation 
minutieuse. Dès l’entrée en ser-
vice, une mise à niveau est né-
cessaire. La troupe est instruite 
sur l’instruction de base géné-
rale (IBG) – comprenant le ser-
vice de garde, la défense nu-
cléaire-biologique-chimique 
(NBC), l’aide à soi-même et 
à un camarade (premiers se-
cours) et les domaines tech-
niques de leurs fonctions. 
L’instruction est organisée par 
un chef de section puis est dé-
livrée par un chef de groupe.

Afin de garantir une haute qua-
lité de formation, les cadres 

sont instruits durant le cours 
cadre (CC) par les spécialistes 
de l’Etat-Major de Bataillon, 
des civiles ou des militaires 
professionnels. L’objectif est 
de rafraîchir les connaissances 
des cadres de milices, les 
maintenir à jour sur les nou-
veautés et leur transmettre les 
directives générales, ainsi que 
les buts de l’instruction et de 
l’engagement. Ils ont ensuite 
du temps à disposition pour 
préparer les thèmes qu’ils de-
vront eux-mêmes instruire.

L’instruction axée sur l’engage-
ment a eu lieu en deux blocs. 
Le mercredi a été dédié à l’ins-

truction technique compre-
nant sept fonctions : la gestion 
pré-hospitalière des patients 
(équipage d’ambulance), les 
soins low level care aux patients 
(CURAFIT), l’hygiène médicale 
et générale en rapport au coro-
navirus, la logistique sanitaire 
(matériel médical), la défense 
contre les incendies, les trans-
missions (télécommunications) 
et la circulation et transport. 
Jeudi a eu lieu l’IBG qui a pour 
but de donner les compé-
tences à chaque militaire pour 
assurer la sûreté et la sécu-
rité de sa propre personne, 
des tiers et des infrastruc-
tures et du matériel militaire.
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Je suis le sergent-major 
chef Lia Figueiredo. J’ai 
27 ans. Je suis originaire 
de Mies dans le canton de 
Vaud. Je suis Infirmière de 
profession dans un ser-
vice de chirurgie géné-
rale à l’hôpital de Morges. 
J’entamerai prochaine-
ment une formation d’in-
firmière anesthésiste. 

Incorporée au sein de la 
Compagnie 1 du Batail-
lon Hôpital 2, je suis en 
quelque sorte la «maman» 
de la compagnie. Mon 
travail consiste à conduire 
la marche du service. Cela 
consiste à la gestion des 
effectifs, à la transmission 
des informations pour la 
troupe via le tableau d’af-

fichage notamment ou 
encore à ce que l’hygiène 
soit appliqué. Je m’oc-
cupe aussi des demandes 
de congés ainsi que des 
visites sanitaires s’il y en a.  

Cette année, il me reste 13  
jours de service à effec-
tuer, suite à l’engagement 
CORONA 20. Le Com-
mandant de Bataillon m’a 
demandé si je pouvais ef-
fectué le cours répétition 
dans sa totalité. J’ai accep-
té avec plaisir sa requête.

Je suis heureuse d’effec-
tuer mes derniers jours 
de service au sein du Bat 
Hôp 2 et j’en garderai 
que des beaux souvenirs.

Pas d’assouplissement des 
mesures sanitaires pour 
les militaires :  les contrôles 
foisonnent pour assurer 
une sécurité maximale.

La semaine a débuté sur 
fond de tests antigéniques 
pour les militaires du Ba-
taillon Hôpital 2 présent 
au cours cadre.  La visite 
sanitaire d’entrée, ou  VSE, 
chapeautée par les mé-
decins militaires en colla-
boration avec des soldats 
de la Croix-Rouge, a été 
effectuée dans le but de 
prévenir tout risque épidé-
mique pour le bataillon. En 
plus du questionnaire habi-
tuel, les militaires non-im-
munisés (c’est-à-dire, 
non-doublement vaccinés, 
non-vaccinés et ayant eu 

la maladie, ou non-guéris 
depuis moins de 6 mois) 
ont dû être testés à l’aide 
d’un frottis naso-pharyngé.

Les militaires vaccinés n’ont 
pas de faveurs.  Le port 
du masque à l’intérieur et 
lorsque les distances ne 
peuvent pas être respectées 
reste obligatoire pour tous 
les militaires, sans excep-
tion.  Le Bataillon Hôpital 2 
applique le concept de pro-
tection au sein de l’armée 
:  hygiène des mains, dis-
tanciation dans les espaces 
clos et port du masque si 
cette dernière n’est pas pos-
sible, des cantonnements 
en plus grand nombre pour 
favoriser l’espace, des dé-
sinfections quotidiennes 
et un contrôle méticuleux.   
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