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Dernière semaine du cours de répétition 2021 

 

Résumé de la dernière 

semaine du cours de ré-

pétition 

Après un début de 

cours de répétition, les mi-

litaires du bataillon hôpital 

2 ont terminé leurs cours 

de répétition par une simu-

lation d'engagement.  

Dimanche soir, l'an-

nonce tombe : un virus fic-

tif, le BaV- 2, a atteint les 

frontières helvétiques pro-

voquant une situation sani-

taire critique. Un air de 

déjà vu qui a accompagné 

les militaires durant 36 

heures d'exercice.  

Pour faire face à 

cette situation délétère, un 

centre opératoire protégé 

(COP) ainsi qu'une station 

de soins improvisée (SSI) 

ont été installés, respecti-

vement sous l'hôpital de 

Sierre et dans le secteur 

de la ville de Sion.  

La mission globale 

était d'assurer le plus rapi-

dement possible l'appui 

aux autorités civiles dans 

le secteur CHABLAIS/VA-

LAIS ROMAND selon le 

catalogue des prestations. 

Des figurants militaires ont 

été engagés pour alimen-

ter en patient le COP et la 

SSI.  

Mais bien sûr, un 

exercice sans imprévu 

n'aurait aucun relief. Les 

deux compagnies hôpital 

ont dû faire face à des 

aléas de taille tout au long 

de ces 36 heures d'enga-

gement. De plus, dans la 

liste des évènements indé-

sirables, on pouvait voir 

des patients avec des 

complications de santé, 

des voleurs de matériel 

médical ou encore des ma-

nifestants. Des imprévus 

auxquels les militaires sont 

susceptibles d’être con-

frontés.  

En deuxième partie 

de semaine, la place de la 

Planta à Sion a reçu le ba-

taillon pour la cérémonie 

de la remise du Drapeau. 

Cérémonie qui marque la 

fin du cours de répétition. 

S'en est suivi le REDIMA 

ainsi que la reddition des 

infrastructures.  

 

REDIMA. C’est avec le 

lever du soleil que les 

sergent-major d’unité, le 

sous-officier logistique, 

l'officier circulation et 

transport, l'officier logis-

tique ainsi que les diffé-

rents partenaires de la 

BLA (Base Logistique de 

l'Armée) se sont retrou-

vés pour procéder au ré-

tablissement de la dispo-

nibilité du matériel (RE-

DIMA) à Moudon, Grol-

ley et Romont.  
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Le mot du Commandant  

 

"Chers officiers, sous-officiers et soldats du 

bataillon hôpital 2, chers camarades, 

 

Comme vous avez pu le constater, ce cours 

de répétition 2021 a été intensif. L'engage-

ment CORONA 2020 est derrière nous et 

ainsi, nous nous sommes concentrés sur l'en-

semble de nos tâches, aussi bien dans les do-

maines de base que dans le domaine technique et pas seulement sur l'engagement. 

C'est la réalité du cours de répétion. 

[…] 

Les feedbacks reçus sont tous très positifs. La direction des soins et le chef de la 

compagnie d'ambulances sont enchantés de cette collaboration. Ils ont vanté votre 

dévouement, votre envie d'apprendre et le respect que vous avez eu vis-à-vis des 

patients. 

Je suis fier de vous. Bravo et merci pour votre engagement ! 

[…] 

Ce cours de répétition post-engagement CORONA a été astreignant. Le quotidien mi-

litaire avec ses instructions, ses exercices et ses engagements a repris le dessus. Les 

soirées ou les matinées ne sont plus dédiées à la récupération, mais à l'instruction et 

à la marche du service, comme cela doit être le cas lors d'un cours de répétition. Nous 

devons aussi maîtriser le quotidien militaire.  

[…] 

Je vous remercie pour le travail accompli ces dernières semaines. Je vous souhaite 

une bonne fin de cours et un excellent retour à la vie civile. Je me réjouis d’ores et 

déjà de vous retrouver l’an prochain du 14.11.2022 au 02.12.2022.  

 

Vive la Suisse et vive le bataillon hôpital 2." 

 

 

Lt col EMG Raoul Barca,  

Commandant du Bataillon Hôpital 2  
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Le mot du Commandant - Au revoir  

 

 

Major François Schaffter 

Chef d'état-major et comman-
dant en second 

2016-2021 

Le major Schaffter est un officier 
loyal, engagé, et toujours dispo-
nible. J'ai eu l'occasion de servir 
3 années à ses côtés, dont 6 
mois pendant le service d'appui 
CORONA 20. J'ai beaucoup de 
respect pour le travail qu'il a ac-
compli avec l'état-major de ba-
taillon. Il a su maintenir le cap et 
répondre à toutes mes exi-
gences. Après 6 années à la tête 
de l'état-major du bataillon hôpi-
tal 2, le major Schaffter va pas-
ser le flambeau au major Leh-
mann qui lui succédera au 
01.01.2022. Je souhaite au ma-
jor Schaffter beaucoup de suc-
cès dans la suite de sa carrière 
militaire à l'état-major de la bri-
gade logistique 1.  

 

Major Uran Idrizi 

Cdt de la cp EM hôp 2 

2018-2021 

Le major Idrizi est un officier 
consciencieux, impliqué, consé-
quent, loyal et au service des mi-
litaires qui lui sont subordonnés. 
J'ai eu l'occasion de servir 3 an-
nées à ses côtés, dont le service 
d'appui CORONA 20. J'ai beau-
coup de respect pour le travail 
qu'il a accompli avec son unité, 
au profit de l'état-major du batail-
lon et des 2 compagnies d'hôpi-
tal. Après 4 années à la tête de 
la cp EM hôp 2, le major Idrizi va 
passer le flambeau au plt Ryf qui 
lui succédera au 01.01.2022. Je 
souhaite au major Idrizi beau-
coup de succès dans la suite de 
sa carrière militaire.  

 

Adj EM Yari Zucchetti 

Sous-officier logistique 

2015-2021 

L'adj EM Yari Zucchetti est de-
puis 6 ans à l'EM du bat hôp 2. 
Je le connais comme un sous-of-
ficier très engagé dans son tra-
vail. L'adj EM Zucchetti est un 
bon vivant, il a le tempérament 
latin, normal pour un tessinois. Il 
a toujours eu à cœur d'appuyer 
les sous-officiers supérieurs des 
compagnies du mieux qu'il pou-
vait. Sa bonne humeur et son 
pragmatisme sont légendaires 
au sein du domaine logistique de 
l'état-major. L'adj EM Zuchetti va 
poursuivre sa carrière militaire à 
l'état-major de la BLA.Je sou-
haite à l'adj EM Zucchetti beau-
coup de succès dans la suite de 
sa carrière militaire.  

 


