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Le Focus
Ils travaillent dans l’ombre, si vous ne travaillez
pas en cuisine ou dans un PC, vous ne les verrez
probablement jamais. Peu de soldats connaissent
leur existence et pourtant, ils profitent tous les
jours de leur travail. Que ce soit via la subsistance
ou la solde.
Il s’agit là des quartiers-maîtres.
Qu’est ce qu’un quartier-maître ?
Le QM s’assure que tous les soldats puissent manger et
bénéficier d’un repas. Mais d’un autre côté, c’est celui que
personne ne voit, celui dont personne n’entend jamais
parler. Il est dans les coulisses, mais son travail se
répercute tous les jours dans l’assiette des soldats et dans
leur porte monnaie toutes les trois semaines. C’est l’une
des nombreuses personnes grâce à qui nous pouvons
manger et être payés.
Quel est son rôle ?
Le rôle d’un QM se rapproche à la fois de celui d’un
directeur financier et d’un directeur hôtelier.
En effet, il fait le lien technique avec la confédération qui
alloue un budget au bataillon qu'il doit ensuite gérer,
distribuer aux compagnies et dépenser.
Il supervise le travail des fourriers d'unité qui ont un lien
direct avec les fournisseurs vendant la nourriture à l’armée
et qui paient ces derniers avec l’argent fournit par la
confédération.
Il supervise aussi la gestion qu'ont les fourriers d'unité du
budget des cantonnement qu'ils doivent gérer. Un
cantonnement peut en effet être loué aux communes s’il
s’agit d’un abri PCi ou à un hôtelier comme ça à pu être le
cas lors de cet engagement.

COVID-19
militaires :

Indemnisation

des

Dans sa décision du 22.04.2020,
le Conseil fédéral a décidé que
les membres de l'armée engagés
en
service
d'appui,
dont
l'engagement se prolonge audelà de la durée de leur service
régulier
d'instruction
dans
l'année
en
cours,
seront
indemnisés pour la différence
entre l'APG et leur revenu avant
le service.
Pour plus d’informations scannez
le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/monservice-militaire/generalitesconcernant-le-servicemilitaire/covid19entschaedigung.html

Qu’en est-il de la solde ?
La solde est l’une des tâches les plus techniques que doit gérer un
quartier-maître. En effet, chaque soldat étant payé en fonction du
nombre de jours effectués, le QM doit tenir à jour une base de
données afin de savoir qui est présent ou non. Cette mission est
menée à bien à l’aide du fourrier qui fournira la plupart des
informations au QM ainsi que de la quantité d’argent nécessaire.
Le QM s’occupera en suite de commander l’argent avec le nombre
exacte de billets et de pièces de chaque sorte. En effet si pour une
commande de solde de CHF 50’000 le QM reçoit 50 billets de
1’000, il ne pourra pas distribuer la solde. Il doit donc définir pour
tout le bataillon, combien de billets de 10-20-50-100 et/ou de pièces
sont nécessaires.
C’est une tâche particulièrement compliquée lors de cet
engagement en raison du nombre important de missions, d'entrées
en services ce qui peut générer d'éventuelles irrégularités.

Joke of the day

Il joue également le rôle d’expert technique auprès du
fourrier en ce qui concerne la comptabilité et les cuisines.

Quelles sont ses tâches ?
Comme décrit précédemment le QM doit payer les différents
acteurs qui fournissent des prestations au bataillon grâce au budget
mis à disposition par la confédération.
Le QM n’ayant pas d’autorité hiérarchique sur les fourriers, ils
s’occupent d’auditer leur comptabilité ainsi que l’état de propreté et
du respect des mesures d’hygiènes dans la cuisine. Une fois cela
fait, il écrit un rapport qui est transmis au commandant de
compagnie pour information et au commandant de bataillon qui
pourra prendre des décisions en conséquence.

De l'ordre de marche a la vocation
Ce matin là, en ouvrant sa boite aux lettres pour y trouver
un ordre de marche après avoir terminé ses jours de service,
le sergent Jeker n'aurait jamais pensé qu'il devrait quitter sa
famille et son travail dans la vente pour se retrouver dans
une ambulance à transporter des patients Covid positif d'un
hôpital à un autre.
Du jour au lendemain, il a du tout quitter pour venir en aide
aux victimes du virus. C'est donc trois ans après la fin de ses
obligations de servir qu'il rechausse ses chaussures de
combat pour se lancer dans les soins.
Mais le Sergent Jeker était plus loin encore de se douter que cet engagement déboucherait sur
une nouvelle vocation.
En effet, a la fin de l'entretien téléphonique que nous avons avec lui, il nous confie que cet
engagement a été pour lui un moment inoubliable et qu'il a suscité en lui l'envie de se reconvertir
professionnellement dans les soins infirmiers.
Nous le remercions pour son service et lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs !
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Ce

61ème jour d’engagement annonce la fin de deux mois
d’assistance dans les différents services de santé partout en
Romandie pour la compagnie sanitaire 1. Cette unité est la
première du bataillon hôpital 2 renforcé à avoir procédé à la
remise du Drapeau, cérémonie marquant la fin du service
d'appui CORONA 20
Quoi de mieux que le cadre idyllique de Savatan pour remettre
l'étendard de bataillon : la compagnie sanitaire 1 achève son
engagement après 8 semaines de bons et loyaux services
auprès de la Confédération. Durant la cérémonie, le
commandant de compagnie a remercié chaleureusement tous
les militaires de la compagnie pour leur engagement. Par la
suite, le commandant de bataillon, le commandant de la
brigade logistique 1 ainsi que l’aumônier ont pris tour à tour la
parole afin de remercier, eux aussi, les militaires.
Les différents commandants et chefs aussi bien civils que
militaires responsables de la conduite, la planification et la
coordination pour le déroulement de l’engagement étaient
aussi présents afin de les remercier.

Engagée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, la
compagnie sanitaire 1 a démontré sa capacité à répondre à des
missions très diverses rentrant toutes dans son domaine de
compétence:
Transport non urgent de patients COVID positifs ou non dans le
canton de Genève; montage et exploitation de tentes de triage
afin de soulager l'accueil de potentiels malades dans le canton du
Valais; soutien du personnel soignant dans les établissements
médicosociaux et les hôpitaux dans le canton de Vaud.
C’est au total plus d’un millier de patients qui ont été traités au
cours de cet appui lors de ces différentes missions. Le retour des
autorités civiles a été très positif et l'engagement des militaires à
la hauteur des attentes et des enjeux. Pour les soldats, le retour
dans la vie civile va pouvoir se faire avec le sentiment du travail
accompli et bien fait.

Interview

COVID-19
militaires :

Indemnisation

des

Dans sa décision du 22.04.2020,
le Conseil fédéral a décidé que
les
membres
de
l'armée
engagés en service d'appui, dont
l'engagement se prolonge audelà de la durée de leur service
régulier
d'instruction
dans
l'année
en
cours,
seront
indemnisés pour la différence
entre l'APG et leur revenu avant
le service.
Pour
plus
d’informations
scannez le code QR ou rendez
vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/monservice-militaire/generalitesconcernant-le-servicemilitaire/covid19entschaedigung.html

Le soldat Schemyte

L'inspection des armes
Lorsque le militaire finit son service
rentre à la maison avec son matériel
complet,
et
en
bon
état
de
fonctionnement. Durant le licenciement,
l'état-major du bataillon à mis à
disposition de la cp san 1 son adjudant
de bataillon pour procéder à ce contrôle.
Sur place, l'adjudant sous-officier Schmid a non seulement procédé aux contrôles des armes,
mais aussi à celui du livret de service. L'idée est la suivante: faire effectuer aux soldats un grand
service de parc assurant la bonne conservation de l'arme et des pièces qui en font partie après
le service, contrôler le bon état de l'arme et son inscription correcte dans le livret de service. Il
peut en effet arriver que des défauts soient trouvés dans l'arme lors de tels contrôles, ce qui
permet de faire le nécessaire pour la mettre en état, chose qui serait plus compliquée à faire
hors du service. En outre, cela permet d'assurer le suivi des armes mises à disposition des
militaires par l'armée.
Ce contrôle est un des moments-clés de la phase de REDIMA de la troupe.
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Le Focus
"le commandant de compagnie est responsable de
tout dans sa compagnie, de l'engagement, de la marche
de service et du bien-être du soldat. Il a pour ce faire le
personnel et les moyens techniques à disposition pour
l'aider, mais à la fin de la journée, c'est lui qui porte la
responsabilité pour tout".
Cette année, le bataillon hôpital 2 a accueilli un nouveau
commandant de compagnie dans ses rangs. Portrait de cet
homme, le premier-lieutenant Jason van Melick, 26 ans,
originaire de Genève, et étudiant actuellement à l'académie
militaire à Zurich. Qui est cet homme commandant les plus
de cent militaires de la compagnie d'hôpital 2/2?
En septembre 2013, Jason van Melick commence son
parcours militaire à l'école de recrues de Moudon, en tant
que soldat d'hôpital. Repéré pour ses capacités de conduite
et proposé à l'avancement en tant que chef de section, il
gravit un a un les échelons et se retrouve promu au grade
de lieutenant une année après son école de recrues. Ce
payement de gallons a un impact sur ses choix de carrière:
en effet, toujours sous les drapeaux en octobre 2014, il ne
peut pas rejoindre les cours à l'université, l'année ayant
déjà bien commencé. Par intérêt, et "pour combler le trou", il
va donc commencer une carrière de militaire contractuel,
durant près de trois ans, dans la Team instruction IBG
(instruction de base générale) ainsi que dans la fonction de
commandant de compagnie. Dans le même temps, comme
tout citoyen, il effectue chaque année ses cours de
répétition, dans les mêmes fonctions. En juillet 2017, il est
promu au rang de premier-lieutenant.
Militairement, le premier-lieutenant van Melick à un
parcours solide, non seulement en raison de l'expérience de
conduite acquise pendant son parcours, mais aussi en
raison des multiples formations militaires spéciales dont il
dispose.

COVID-19
militaires :

Indemnisation

des

Dans sa décision du 22.04.2020,
le Conseil fédéral a décidé que
les membres de l'armée engagés
en
service
d'appui,
dont
l'engagement se prolonge audelà de la durée de leur service
régulier d'instruction dans l'année
en cours, seront indemnisés pour
la différence entre l'APG et leur
revenu avant le service.
Pour plus d’informations scannez
le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/monservice-militaire/generalitesconcernant-le-servicemilitaire/covid19entschaedigung.html

En effet, en plus d'avoir effectué toutes les instructions propres au
soldat d'hôpital, comme les instructions basic life support, perfusion,
réanimation cardio-pulmonaire et injections, il est aussi moniteur de
sport militaire et instructeur fusil d'assaut, pistolet, moyens de
contrainte, spray irritant ASI 2000, détecteur NBC… Il dispose donc
d'un solide profil d'instructeur militaire lui permettant de bien
appuyer ses cadres.
L'instruction est d'ailleurs quelque chose qui intéresse beaucoup le
premier-lieutenant van Melick, qui souhaite faire carrière dans
l'armée et devenir un jour maître de classe à l'école d'officiers puis
par la suite officier de carrière d'unité, responsable d'une compagnie
dans une école de recrues et chargé d'y coacher et instruire les
cadres.
Durant le service d'appui CORONA 20, le premier-lieutenant a été
impressionné par l'engagement de sa troupe: "Malgré les
circonstances difficiles pour tout le monde, chacun y a mis du sien.
Les soldats se sont aussi montrés compréhensifs dans les moments
d'incertitude, et ont montré la souplesse nécessaire pour pouvoir
être efficacement engagés dans les soins intensifs alors que dans
les cours de répétition le travail est effectué en low-level care."
Y.M / cellule presse

RETROSPECTIVE D'ENGAGEMENT Cp hop 2/2
Durant l'engagement CORONA 20, la compagnie hôpital 2/2 a été active
principalement sur le territoire genevois. C'est en tout, 6 services
ambulanciers civils, 3 secteurs des HUG (hôpitaux universitaires genevois) et
un établissement médico-social qui ont pu bénéficier de l'aide des
militaires.
Transport, surveillance, accompagnement au quotidien, soins de tout type,
telles étaient les missions que les soldats d'hôpitaux et les soldats sanitaires
ont dû effectuer durant ces deux mois d'engagement. Les soldats sanitaires
étaient engagés dans les services de secours et d'urgences privés pour du
transport qu'il soit urgent ou pas. Certains en tant que chauffeur, d'autre en
tant "qu'ambulancier" à l'arrière pour la stabilisation du patient. Ils
travaillaient en étroite collaboration avec les ambulanciers professionnels.
Les soldats d'hôpitaux, eux, étaient engagés aux HUG dans les unités de soin et aux soins intensifs, aux Trois chênes
dans le service de soins gériatrique, à Loëx dans un service de rétablissement, ainsi qu'à Mies dans un EMS.
Afin de décharger les professionnels de la santé, les militaires ont prodigué les prestations suivantes : des soins de bases
quotidiens, de la surveillance de constantes, des soins plus complexes comme les décubitus ventraux sous la supervision
de professionnel, des prises de sang et des perfusions.
Avec une diminution des cas sur le territoire genevois, les détachements tendent à se retirer petit à petit au fur et à
mesure que la situation retrouve une certaine stabilité.
C.G/ cellule presse
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Le

licenciement, en cette période d’accalmie,
devient de plus en plus fréquent. Les militaires du
bataillon hôpital 2 renforcé des compagnies
sanitaires 1 et 4, sont progressivement, amenés à
retourner chez eux.
En effet, au fur et à mesure que les cas de COVID en
Suisse
Romande
diminuent,
le
nombre
d’engagements se réduit.

Aujourd’hui, après le licenciement partiel de la
compagnie sanitaire 1, c’est au tour des soldats
restant de cette dernière de se faire licencier
accompagnés par une partie des soldats de la
compagnie
Etat-Major
qui
a
terminé
ses
engagements, notamment dans le canton de Fribourg.
Cela fait maintenant 64 jours que ces militaires ont été
mobilisés dans le cadre du service d’appui CORONA
20.

Mais un départ, dans les conditions d’engagement actuelles
ne se fait pas à la va vite. Ils doivent dans un premier temps
effectuer un contrôle de leur état psychologique, a l’aide
d’un questionnaire supervisé par les psychologues de
l’armée,
afin
de
s’assurer
qu’ils
sont
aptes
« psychologiquement » à retourner dans la vie civile et les
informe des aides possibles. Ils doivent par la suite
effectuer une visite médicale durant laquelle un frottis est
effectué. Les résultats sont reçus sous 24h à 48h. Ce test a
pour but de s’assurer que les militaires sont en bonne santé
et qu’ils ne puissent pas propager le virus. Le médecin chef
de l’armée a ordonné de faire un frottis aux militaires
travaillant dans des milieux COVID-19 ou dont l’unité a eu
au moins un cas. Ainsi tous les militaires du bataillon hôpital
2 doivent effectuer le test.

JOKE OF THE DAY

De plus le commandant de compagnie leur fait une théorie
pour leurs expliquer le comportement à adopter lors de ce
licenciement ainsi que pour les informer qu’ils restent
mobilisables sous 24h. Ils doivent rester prêt à être à
nouveau mobilisé, si la situation l’exige, pour soutenir notre
A.Z. / C.G. / cellule presse
système de santé.

COVID-19
militaires :

Indemnisation

des

Dans sa décision du 22.04.2020,
le Conseil fédéral a décidé que
les membres de l'armée engagés
en
service
d'appui,
dont
l'engagement se prolonge audelà de la durée de leur service
régulier d'instruction dans l'année
en cours, seront indemnisés pour
la différence entre l'APG et leur
revenu avant le service.
Pour plus d’informations scannez
le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/monservice-militaire/generalitesconcernant-le-servicemilitaire/covid19entschaedigung.html

RESTEZ INFORME
Le Corona’ctu désormais disponible en ligne !!
Il aura fallu attendre jusqu’à la fin de l’engagement, mais nous
avons enfin trouvé un moyen d’être disponible de manière
électronique gratuite et lisible.
En effet un réel besoin se faisait ressentir. Beaucoup d’entre vous
nous ont demandé comment retrouver les journaux quotidiens
ailleurs que sur papier. Ils n’étaient pas accessibles à tous et les
versions sur Instagram et Facebook n’étaient pas des plus faciles
à lire.
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, vous pouvez retrouver tous les anciens et futur journaux sur la
page officielle du bataillon hôpital 2.
Vous pouvez vous rendre sur cette page via le lien ci-dessous ou le QR Code.
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/log-br-1/bat-hop-2.html

A.Z / cellule presse
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Le Focus
Elle n’est utilisée qu’en cas d’extrême urgence, où dans
le cadre d’exercices, afin de soutenir les hôpitaux et les
décharger de leurs patients low level care. Elle est la
plupart du temps installée dans une salle de gym, il
s’agit de la Station de Soins Improvisée (SSI).
Qu’est-ce que c’est ?
Le but d’une SSI est de transformer une salle de sports où
un bâtiment non prévu à cet effet, en station de soins. Cela
signifie qu’une partie des éléments qui composent un
hôpital va y être reproduit. Autant les aspects administratifs
que les aspects soignants.
Vont y être installés : Un accueil, pour réceptionner les
patients, un système de gestion des dossiers pour le suivi
des patients. Un système de triage des patients avec un
médecin pour la répartition au sein de la SSI.
La salle sera majoritairement remplie de lits. Par la suite,
des zones d’isolement pourront être délimitées en fonction
des pathologies. En l’occurrence, si une SSI avait dû être
montée dans le cadre de cet engagement, c’est
certainement ce qui aurait été fait.
La finalité de faire une SSI, c’est de pouvoir prendre des
patients d’un milieu hospitalier ou d’un EMS débordé par la
situation et de la faire fonctionner comme si c’était un
établissement médico-social ou un hôpital.
Ainsi les établissements civils sont déchargés et peuvent
concentrer leurs forces sur les patients high level care.
Quels types de soins y sont prodigués ?
Les soins de base. Les soldats sont formés aux tâches
d’injections, de perfusions et prises de sang, de mobilisation
et de soins au corps. Si nécessaire, les bat hôp ont
également à

disposition des ambulances (San Sprinter) pour effectuer des
transports de patients entre la SSI et les hôpitaux.
Caractéristiques techniques :
Selon les règlements, 30 minutes après l’arrivée sur place du
matériel fourni par la Log San et du personnel, l’installation doit être
en mesure d’accueillir 6 patients. 6 heures après l’arrivée du
matériel et du personnel, la SSI doit avoir une pleine capacité
d’actions.
Une SSI peut accueillir de 20 à 100 patients ce qui signifie 20
patients par section et 100 pour une compagnie.
Défi de la SSI :
Le principal défi de la SSI est de reproduire un milieu hospitalier
avec des soldats qui ont une formation d’auxiliaire de santé CroixRouge avec quelques améliorations. Dû à la taille de l’infrastructure
imposante, les défis sont logistiques, humains et médicaux. Il faut
faire cohabiter toutes les personnes y travaillant et les patients tout
en leur prodiguant les meilleurs soins possibles.

Dans sa décision du 22.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que
les membres de l'armée engagés en service d'appui, dont
l'engagement se prolonge au-delà de la durée de leur service
régulier d'instruction dans l'année en cours, seront indemnisés
pour la différence entre l'APG et leur revenu avant le service.
Pour plus d’informations scannez le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalitesconcernant-le-service-militaire/covid19-entschaedigung.html

La pharmacie d’unite

JOKE OF THE DAY

COVID-19 Indemnisation des militaires :

A.Z / cellule presse

En tout temps, à chaque cours de répétition, une caisse de compagnie avec des
médicaments de premiers recours est disponible aux PC. On peut y trouver des
crèmes antibiotiques, des crèmes anti-mycosiques pour les pieds, du perskindol,
des dafalgan etc.
Une caisse de bataillon, à l’Etat-Major, est également à disposition avec des
produits plus conséquents. On peut par exemple y retrouver des épipen, des
produits qui ne peuvent pas être administrés par le sergent-major chef.
On va donc trouver dans la pharmacie d’unité des médicaments de premiers recours permettant de soigner des maux
«bénins» qui ne nécessitent pas de visite médicale.
Dans le cas où un médicament vient à manquer dans la caisse, le sergent-major d'unité prend contact avec la
pharmacie du bataillon pour compléter les stocks. Si toute fois le médicament ne fait pas parti des dotations, c'est lors
d'un rendez-vous médical qu'il sera possible d'en obtenir.
C.G / A.Z / cellule presse
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Le Focus
« Si l’on m’avait dit qu’un jour je serais le témoin d’une
crise sanitaire mondiale telle que cette pandémie, je ne
l'aurais pas cru. J'ai été amené à documenter le vécu
du bataillon hôpital 2.».
Couvrir médiatiquement cet événement est une
grande fierté pour moi !
« Le 16 Mars, le Conseil Fédéral faisait savoir au
peuple Suisse qu'il allait nous mobiliser dans le cadre
de la lutte contre le COVID-19. Vous, toutes et tous,
avez été témoins de cette situation extraordinaire. A
votre manière, pendant les plus de deux mois passés
sous les drapeaux, vous avez été les reporters de
l'engagement de notre bataillon. Sans vous, je n’aurais
pas pu recueillir vos témoignages, plus touchants les
uns que les autres. Vous vous êtes confiés à moi,
parfois avec de la peine au cœur mais toujours avec
une confiance sans failles. Cette honnêteté m’a permis
de retranscrire, le plus fidèlement possible, ce que vous
avez vécu ».
Officier Spécialiste Charles Garcia, État-Major du
bataillon hôpital 2
Un engagement instructif.
« Pour moi, faire partie de la cellule presse à été une
toute nouvelle expérience à laquelle jamais je n’aurais
pensé participer. J’étais dans un premier temps déçu
de ne pas pouvoir faire mon engagement dans les
hôpitaux. Je voulais apporter mon soutien directement
sur le front. Mais après quelques semaines de travail je
me suis rapidement rendu compte à quel point ce
travail était important. Informer la troupe sur ce qui est
fait et participer à la création d’un historique est
quelque chose de fondamentalement important.
De plus cette activité m’a permis de mieux comprendre
comment fonctionne le bataillon, j’ai pu visiter la plupart
des lieux d’engagement et rencontrer des personnes
exceptionnelles ».

"Information ist Motivation", aime-t-on à dire en allemand.
Combien cela est vrai! A tous les niveaux, que l'on soit celui
qui exécute ou celui qui fait exécuter une tâche particulière,
savoir ce pourquoi on fait quelque chose est primordial.
Informer, c'est répondre à des questions telles que:
-

Dans quel contexte mon action s'inscrit-elle?
A quoi sert mon action et quel est son impact concret?
De quoi mon action est-elle dépendante?
Quel est l'idée directrice au principe de mon action?

Répondre à de telles questions, c'est trouver du sens dans
son action. Du sens coule la motivation.
Avec mes camarades, nous avons essayé de saisir le
moment que nous ont fourni ces semaines d'engagement
pour nous atteler à cette tâche ».
Capitaine Yannick Muzenga, État-Major du
bataillon hôpital 2
« En tant que S1, la cellule presse tombe sous ma
responsabilité. Si je n'ai pas pu trouver suffisamment de
temps pour rédiger des articles et apporter mon aide à
l'équipe. Je me suis assuré que la qualité reste toujours au
rendez-vous.

Ensemble, l'équipe composée du PIO, l'of spec Garcia, de
mon remplaçant, le cap Muzenga et du sdt Zemp, ont assuré
Soldat Arthur Zemp, Compagnie État-Major du bataillon un formidable travail afin que tous les militaires du bataillon
hôpital 2 hôpital 2 soient informés tous les jours.
Le Corona'ctu a été apprécié au sein du bataillon comme à
l'extérieur par les proches et les partenaires qui l'on lu.

Mettre en perspective
« L'engagement CORONA 20 nous a tous pris de
court. Du jour au lendemain, j'ai du quitter ma routine
quotidienne à m'occuper d'élèves internes dans un
collège privé de la rivera pour monter en puissance la
disponibilité opérationnelle de ma troupe (je suis aussi
cdt U au bat hôp 75), avant de me retrouver, une fois
cela fait, muté dans la cellule 1 du bat hôp 2.

Je suis fier du travail qui a été accompli, mais c'est aussi
grâce à vous qui avez accueilli mon équipe, l'avez laissée
vous interviewer et vous prendre en photo ».
Capitaine Gregory Schopfer, État-Major du bataillon
hôpital 2

COVID-19 Indemnisation des militaires :
Dans sa décision du 22.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que les
membres de l'armée engagés en service d'appui, dont l'engagement se
prolonge au-delà de la durée de leur service régulier d'instruction dans
l'année en cours, seront indemnisés pour la différence entre l'APG et leur
revenu avant le service.
Pour plus d’informations scannez le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-leservice-militaire/covid19-entschaedigung.html

Lien vers l'historique des corona'ctu
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Le mot du commandant

EDITO
Au

revoir. Après plus de deux mois de bons et loyaux services, le
bataillon hôpital 2 va bientôt être licencié. Bien que beaucoup de
choses ont changé depuis que nous avons quitté nos foyers, nous
espérons néanmoins pouvoir reprendre en partie le cours de la vie
civile que nous avons du quitter.
Nous avons vécu un moment historique, nous avons été au cœur de la
grande Histoire, celle dont on parlera plus tard dans les livres. Nous
avons été engagés conformément à notre mission et au cadre
définissant l'action des formations de milice à disponibilité élevée. Nous
avons pu mettre en application, dans un cas concret et nullement
simulé, les apprentissages et les acquis de nos expériences militaires
antérieures.
Vous avez bien servi. Vous avez beaucoup aidé le pays et les cantons
qui avaient besoin de vous. Quand la situation est volatile et incertaine
comme elle l'était lorsque le Conseil Fédéral a tiré la sonnette d'alarme
et vous a mobilisés, il est important que les femmes et les hommes qui
sont appelés répondent "présent" et que l'on puisse compter sur eux.
L'armée est la seule réserve stratégique du pays pour parer à ce genre
de catastrophes, encore doit-elle se montrer à la hauteur. Notre
bataillon hôpital s'est montré à la hauteur. Grâce à vous.
Au revoir. Si cela a été un plaisir de mettre nos images et notre verbe à
votre service, nous espérons ne plus avoir à le faire avant le prochain
cours de répétition. Pour ce faire, restons prudents et vigilants dans
notre quotidien et rentrons à la maison en n'oubliant rien de ce que
cette expérience nous a apporté d'instructif, au niveau sanitaire et, plus
largement, sur nous-mêmes.
Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

Bat Hôp 2
Suisse
Monde

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés de la
compagnie sanitaire 4
Les engagements au profit du service de santé dans le
secteur de la division territoriale 1 vont s'arrêter le lundi
25.05.2020. Nous initialisons donc le processus crucial
de la réédition du matériel et des infrastructures. Ce
processus se terminera vendredi 29.05.2020 par le
licenciement et le retour à vos foyers.
Bravo et merci à tous, quel que soit votre fonction,
sans vous et votre travail rien n'aurait été possible. Je
tiens également à remercier vos proches pour qui, je le
suis conscient, cela n'a pas été évident tous les jours.
Les feedbacks des bénéficiaires de prestations sont
bon à très bon, et cela c'est uniquement grâce à vous.
Des enseignements ont été tirés aussi bien du côté
civil que du côté militaire pour corriger ce qui doit l'être
en vue d'un prochain engagement que personne ne
souhaite.
Je compte sur vous pour terminer cet engagement
avec panache et un minimum de perte matériel.
Comportez-vous correctement jusqu'au bout et
respectez les règles du jeu.
Je me réjouis de pouvoir vous remercier en direct lors
de la remise du Drapeau, mercredi prochain.
Votre Cdt
Lt col EMG Raoul Barca

Les photos de la
semaine

Hymne national Suisse au violon lors de la remise du drapeau de la compagnie
sanitaire 1.

Service de parc des armes avant inspection.
Simulateur de l’artillerie.
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Remise du drapeau de la compagnie sanitaire 1.

La caserne vue autrement.

Soldats allant chercher leur solde avant d’être licenciés.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)
RTS : Les hopitaux se disent satisfaits de l’engagement des soldats
sanitaires.
Deux mois après le lancement de la plus importante mobilisation de l'armée depuis la Deuxième
Guerre mondiale, les hôpitaux déclarent avoir apprécié l'engagement des soldats dans la crise liée
au nouveau coronavirus, même si des éléments d'amélioration existent.

Le Temps : Charles militaire, La fin de la mobilisation

l’hopital.

Quatrième et dernier épisode d’une mini-série disponible sur le site du temps et sur youtube. Ce

petit reportage à la 1ère personne nous donne à voir l’engagement de Charles, 29 ans, sergent dans
les troupes sanitaires au Tessin. Dans cet épisode, il nous relate son ressenti général face à la fin
de l’engagement et en fait une rétrospective.

Heidi News : "J'en ressors avec une autre vision de la mort "

Dans cet article de Heidi news, nous retrouvons l’émouvant récit du lieutenant Marchon qui nous relate
son expérience lors de son engagement au sein des hôpitaux Universitaires de Genève.

COVID-19 Indemnisation des militaires :
Dans sa décision du 22.04.2020, le Conseil fédéral a décidé que les membres de
l'armée engagés en service d'appui, dont l'engagement se prolonge au-delà de la
durée de leur service régulier d'instruction dans l'année en cours, seront
indemnisés pour la différence entre l'APG et leur revenu avant le service.
Cette indemnisation aura lieu après la fin du service.
Pour plus d’informations scannez le code QR ou rendez vous sur :
https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-le-servicemilitaire/covid19-entschaedigung.html
Lien vers l'historique des corona'ctu

