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Le Focus
Médecin

généraliste en ville de Berne, le Premier
Lieutenant Rémi Schneider est aussi le médecin du bat
hôp 2. Il s'occupe de tout ce qui, de près ou de loin, a à
faire avec la santé de la troupe: rédaction des ordres
médicaux, établissement et suivi de la documentation
médicale, participation à la commission d'hygiène, suivi
des patients, un travail conséquent et chronophage
permettant d'assurer le maintien de la troupe dans le
meilleur état de santé possible. Ce travail, le Plt Schneider
ne l'effectue pas seul, il collabore de manière étroite avec
les
régions
médico-militaires
responsables
des
installations hospitalières mises à disposition du bataillon
lors de l'engagement. De fait, chaque site médico-militaire
est affilié à un centre médico-régional. Médecins,
infirmiers professionnels et soldats sanitaires faisant leur
cour de répétition ou la fin de leur école de recrue
travaillent main dans la main. C'est le cas, par exemple,
de l'infirmerie sur le site de Bière.

Sans changer fondamentalement la pratique du docteur
Schneider, cette dernière s'est adaptée à la situation: ainsi, un
contrôle de toutes les entrées en service a été fait lors de la
mobilisation de la troupe. En temps normal, l'accent est
seulement mis sur les malades "ordinaires", ceux ayant un
certificat médical, ou nécessitant des soins pendant le service;
avec la situation de pandémie que connaît le monde, le but était
aussi de dépister toutes les personnes à risque ou présentant
des
symptômes
de
covid-19,
en
respectant
les
recommandations de l'OFSP (Office Fédéral de la Santé
Publique). Par la suite, via les commandants, des critères
simples ont été transmis à la troupe pour que chaque poste de
commandement de compagnie ait une marche à suivre
contenant les délais à respecter et les symptômes évocateurs.
Le but est que chaque compagnies aient des outils simples pour
réagir de manière adéquate. En outre, l'infirmerie de la place
d'armes dispose aussi de chambres de quarantaine ou peuvent
être logés les soldats sans symptômes ayant été exposé à un
cas infecté. La chaîne de contamination est ainsi coupée et la
troupe protégée d'un potentiel risque. En définitive "ce qui se
retrouve souvent, c'est la méconnaissance du problème, des
modes de transmission et des risques, qui conduit à la peur […]
La peur est souvent un signe d'ignorance ou d'appréhension
face à quelque chose qu'on ne comprend pas. L'explication et la
compréhension du problème permet de réduire cette peur. C'est
ce qu'on essaie de faire en mettant des affichages, en
expliquant comment se protéger, pour que les gens savent
reconnaître les symptômes, ce qui est bon à faire pour se
protéger, et ce qui n'a aucune influence".

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

Interview

Je suis impressionné par votre travail et par votre engagement. Vous
m'avez bluffé lors de mes différentes visites.
La situation est comme elle est, de plus en en
plus de nos concitoyennes et concitoyens
sont infectés. L'avenir est difficile à prédire et
notre engagement est devenu vital pour le
système de santé publique. Je sais que
certains d'entre vous attendent avec
impatience l'engagement, ce dernier arrivera
assez tôt.
Formez-vous en attendant, approfondissez
vos connaissances dans le soins et
l'engagement des ambulances pour être prêt
le moment voulu.
Notre échelon supérieur nous appuie sans conditions. Des solutions
sont trouvées chaque jour, mais laissez-nous le temps de faire notre
travail et d'apporter des solutions qui sont viables et définitives.
Je compte sur vous tous !
Nous venons d'être renforcés par la cp san 4 à qui je souhaite la
bienvenue dans notre dispositif.
Vous pouvez être fier de ce que vous faites au profit de la population
Suisse !
Bravo et Courage !
Votre Cdt.
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C'est en terres fribourgeoises qu’un détachement de la
compagnie Etat-Major du bataillon hôpital 2 pose ses
pieds pour assister le corps médical civil, Reportage.
Le regard sérieux mais le cœur enjoué : voici comment les
militaires de la section Schmid ont chargé les véhicules
pour se rendre sur leur nouveau lieu d’engagement.
Sur l’autoroute, les automobilistes, croisant le regard des
soldats, les saluent en signe de respect et de
reconnaissance.
Arrivés sur place, l’hôpital cantonal a ouvert ses portes et
les a accueillis avec une séance d’information dispensée
par le chef adjoint des soins, Monsieur Menoud. Cette
séance a pour but de fixer la conduite à tenir pour les
prochains jours, aborder quelques aspects généraux mais
importants tel que le secret professionnel, et répondre à
d’éventuelles questions.
Une fois la séance terminée, les militaires ont pu
commencer leur service en allant chercher leur tenue.

Entre-temps, nous avons quitté le détachement fraîchement
arrivé pour nous rendre auprès des soldats déjà engagés sur
place.
C’est escortés par une infirmière que nous nous rendons dans
un des étages de l’hôpital: le 8ème.
Ici, on nous explique que l’étage est une zone de transit où
certains patient attendent d’avoir leurs résultats et d’être
déplacés dans d’autres services.
On nous montre aussi une chambre fraîchement aménagée
pour recevoir un nouveau patient. Des mesures ont été prises
pour faciliter les soins : le matériel est préparé, en partie par les
militaires, devant la chambre. Du matériel pour la surveillance
des constantes vitales est aussi entreposé dans chaque
chambre pour limiter au maximum le déplacement du virus
même lorsque la chambre est désinfectée.
Entre deux phrases, notre guide-infirmière nous confie que
l’armée est d’une aide précieuse.
Enfin, elle nous explique que de brefs points de situation sont
organisés fréquemment pour ajuster au mieux la prise en
charge des patients avant de se rendre vers l’un d’entre eux.

Joke of the Day

Interview

L'accueil des militaires
"Situé non loin du centre-ville, l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est le site
de référence pour les soins aigus complexes du canton. Doté d’un plateau
technique performant, cet établissement fournit des
prestations dans le domaine stationnaire et
ambulatoire, des soins intensifs, des soins palliatifs
et des urgences 24h/24". C'est sur ce lieu que sont
engagés les hommes de la Section Schmid
incorporés à la Cp EM du bât hôp 2. Cette trentaine
d'hommes vont venir prêter main-forte aux 1'700
infirmiers diplômés, ASSC et aides soignants dirigés
par Jean-François Menoud, chef adjoint des soins de
l'HFR. Ce n'est pas la première fois que l'armée
collabore avec l'Hôpital cantonal, ce dernier ayant
déjà reçu le bataillon hôpital 2 et 5 il y a quelques
années pour un exercice en taille réelle sur une
longue période, ce qui avait alors permis
d'harmoniser
les procédures de collaboration, l'expérience s'étant par ailleurs révélée être
un franc succès. Aujourd'hui, avec la crise du COVID-19, l'arrivée de renforts
pour soulager le personnel soignant est non seulement bienvenu, mais aussi
"nécessaire", permettant à la direction des soins d'envisager une
augmentation du nombre de patients sans appréhension.
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C'est une scène peu ordinaire: celle où l'on voit, réunis
dans la salle de rapport de l'état-major du bataillon, toutes
les têtes décisionnaires du bat hôp 2 renforcé des cp san
1/4: le commandant du bataillon et tous ses auxiliaires
issus de son état-major, mais aussi tous les commandants
de compagnie, parfois accompagnés de leurs ordonnances
de combat. Ce rapport, hebdomadaire, est un outil
essentiel à la conduite, car c'est une des occasions où les
commandants de compagnie ont la possibilité d'échanger
directement avec le commandant et l'entier de son étatmajor. Pendant deux heures, malgré des emplois du temps
très chargés à chaque échelon, malgré un engagement qui
ne marque ni pause ni répit, chacun prend le temps de faire
le point. Etat des lieux de la situation et de l'évolution de la
pandémie en Suisse, mouvements et missions des troupes
engagées, planification prévisionnelle du commandant de
bataillon, annonces PILC (NDLR: état des lieux au moment
du rapport en ce qui concerne le Personnel, l'Instruction, la
Logistique
et
la
Conduite),
rétrospectives
des
commandants concernant la semaine en cours et leurs
éventuels besoins et demandes de soutien de la part de
l'état-major, tout y passe.

Ce long et dense rapport aux nombreuses informations est très
structuré, comme tout rapport à un tel échelon de conduite.
Une présentation Power Point sert de fil rouge, appuyée par les
interventions orales des différents conférenciers:
-

-

Le Commandant de bataillon puis son remplaçant.
Les chefs des 7 domaines de base de conduite (NDLR: 1:
Personnel; 2: Renseignements; 3 / 5: Engagement et
planification; 4: Logistique; 6: Aide au commandement; 7:
Instruction).
Les commandants de compagnie (NDRL: cp EM, cp hôp
2/1, cp hôp 2/2, cp san 1 et cp san 4) qui vont tout
particulièrement détailler leur annonce PILC ainsi que les
besoins des leurs hommes.

Si la mission est au cœur des discussions, les problèmes
auxquels sont confrontés la troupe dans la vie de tous les jours
sont au premier plan, et le rapport est là pour les exposer et
donner des solutions. Pour ceux qui sont "au front", face à la
troupe, c'est vital car ils vont ensuite pouvoir faire suivre
l'information au sein de leurs unités, planifier leurs
engagements et adapter leur rythme de conduite en fonction
des informations reçues. Servare et…

Les Promotions
Le lt Schaufelberger à été promu au rang de :

Le lt Abriel à été promu au rang de :

Le lt Bressoud à été promu au rang de :

premier-lieutenant

premier-lieutenant

premier-lieutenant

Le lt Tiefenauer à été promu au rang de :

Le lt Handschin à été promu au rang de :

Le lt Rohr à été promu au rang de :

premier-lieutenant

premier-lieutenant

premier-lieutenant

Le sdt Garcia à été promu au rang de :

Le lt Espina à été promu au rang de :

Le lt Cerantola à été promu au rang de :

officier spécialiste

premier-lieutenant

premier-lieutenant

La cellule s3
Joke of the Day
Lavez vous les mains

Qu'est-ce que la cellule S3 ? C'est pour ainsi dire, le
centre névralgique du poste de commandement du
bataillon hôpital 2. C'est à cet endroit que la répartition
entre les compagnies des engagements du bat hôp 2
renforcé, en faveur des institutions de santé civiles, est
décidée. Les demandes d'engagement faites par les
hôpitaux auprès des cantons sont transmises à la
division territoriale 1 qui va reformuler les besoins en termes militaires et les
transmettre au commandement des opérations. Après évaluation, Ils vont parvenir
au SANKO (service de santé coordonné) qui va les classer par ordre de priorité
avant de les faire revenir au commandement des opérations, et de là ils vont être
transmis au bat hôp 2 pour exécution. Sur cette base, la cellule prend contact avec
le demandeur de prestation afin de détailler les besoins tels que le nombre de
soldats, la qualité de formation requise, le temps d'engagement etc. Une fois cela
fait, un plan d'action est présenté et discuté avec le commandant qui se tient informé
de la situation en tout temps. Un rapport de coordination est par la suite organisé
avec le chef engagement et les instances civiles: il sert à régler et planifier les détails
d'engagement tels que la zone d'activités, le matériel nécessaire, ce qui est mis à
disposition par les instances civiles ainsi que les horaires de travail. La cellule ne
s'occupe pas uniquement d'organiser les engagements mais elle effectue aussi un
suivi journalier. Des rapports de situation, des appels et des centaines de mails sont
reçus et condensés chaque jour pour connaitre la capacité de nos forces et planifier
de nouveaux engagements.
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Masque, lunettes, gants, tenue de protection à usage unique,
baskets, pantalons et chemise en tissu: le bleu de travail du
soldat sanitaire en engagement est identique à celui de ses
partenaires civils et très différent du treillis militaire olive-kaki
que portent la plupart des troupes militaires sur le front.
Dans l'hôpital, l'atmosphère est austère, le personnel hospitalier
s'affairant discrètement de part et d'autre, chacun semblant trop
concentré pour faire attention aux visiteurs arpentant les longs
couloirs aux sols immaculés. A chaque entrée, à chaque sortie,
un membre de la protection civile distribue masque et lotion
désinfectante au visiteur. Chacun semble conscient de
l'importance de la structure dans laquelle sont engagés les
soldats de la compagnie hôpital 2/1: c'est l'hôpital de Pourtales
à Neuchâtel, le premier canton romand à avoir fait appel à
l'armée, en prévision d'un éventuel pic épidémique pouvant faire
déborder ses capacités.
L'armée envoya alors 90 soldats, mais les autorités civiles,
revoyant leurs besoins à la baisse, décidèrent d'en conserver 55
et de mettre le reste de l'effectif à disposition d'autres
institutions, car à Pourtalès, tout est sous contrôle.
Le sergent Oberli est l'un de ceux qui sont restés. Comme le
reste des soldats engagés sur place, il effectue un tournus de
12h, de 7h à 19h, avant de se faire relever par un camarade.

Comme pour ses camarades, trois jours d'engagement sont
suivis de trois jours de repos. La planification du personnel
de la compagnie permet non seulement d'assurer un
soutien constant à l'hôpital sept jours sur sept, 24h/24h,
mais aussi d'assurer la capacité à durer des soldats en leur
allouant suffisamment de temps hors engagement. Une telle
compensation est nécessaire. En effet, si pour soutenir le
personnel de l'hôpital certains soldats s'occupent des tâches
chronophages telles que la préparation et le rétablissement
des chambres, des inventaires, d'autres, tels le sgt Oberli,
effectuent des missions pouvant être psychologiquement
éprouvantes, puisqu'il travaille au service des urgences, le
lieu ou s'expose le plus vivement la souffrance, la finitude et
la détresse humaine. Pourtant, cela n'est pas un frein à
l'engagement du sgt Oberli, au contraire, puisque l'armée l'a
"formé pour" et qu'il pense même, suite à cet engagement,
se "réorienter dans un domaine de soins plutôt hospitaliers".
Accueillis à bras ouverts par le personnel hospitalier,
engagés dans presque tous les services de l'hôpital et
utiles, les sdt de la cp hôp 2/1 illustrent bien, à Pourtalès, la
finalité du service d'assistance.

Le saviez-vous ?
Selon le virologue allemand Hendrik Streeck la perte de gout et de l'odorat pourraient être des symptômes d'une forme légère de
Covid-19. (Néanmoins, aucune étude sérieuse n'a à ce jour été publiée sur le sujet).
Source : Frankfurter Allgemeine Zeitung

La source de l’épidémie de coronavirus n’est pas encore officiellement déterminée, mais selon des hypothèses de chercheurs, l e
virus pourrait avoir été transmis aux humains par un pangolin. Ce petit mammifère prisé pour ses écailles est vendu notamment
dans certains marchés chinois, et utilisé autant pour sa viande que pour la pratique de formes de médecine traditionnelle.
Source : BBC.com

Le gouvernement chinois recommande l'utilisation du Tan Re Qing, une injection contenant de l'acide ursodésoxycholique (extrait
de la bile d'ours) comme traitement contre les formes graves et critiques de COVID-19. C'est l'une des nombreuses solutions
thérapeutiques à la fois traditionnelles et modernes figurants sur une liste publiée le 4 mars par la Commission nationale de la
santé chinoise. Source: National Géographic

Joke of the Day

LA REMISE DE GRADE
Difficile à croire, et pourtant, hier, neuf
militaires du bataillon hôpital 2 ont été
promus au grade supérieur. Il est 8 heures
du matin en ce mercredi 1er avril. Le soleil
sort doucement de sa longue nuit et
accompagne les soldats de la compagnie
d'Etat-Major pour leur appel quotidien. Les
miliciens s’alignent, le commandant
remplaçant arrive.
Compagnie, attentive.
Compagnie… Garde à vous !
L’annonce habituelle se fait dans les règles et, après le repos ordonné aux soldats,
un évènement vient troubler le calme : l’étendard, suivi du capitaine Idrizi, fait son
apparition parmi la compagnie, faisant jaillir des sourires de part et d’autre des
rangs. La bannière s’abaisse entre les deux officiers. Ils s’annoncent l’un à l’autre,
puis le commandant tend le grade tant mérité au nouveau premier-lieutenant
Bressoud.
Voici, à peu de chose près, ce qui s’est passé pour ces nouveaux gradés au sein du
bataillon. Nous les félicitons et leur souhaitons tout de bon pour la suite de leur
carrière et à l'engagement !
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Ils

sont les anges gardiens invisibles des soldats en
engagement. Ils sont ceux qui, lorsque la caserne est vide et
que tout le monde est dehors, vont en garantir la salubrité et
s'assurer que, si le virus peut bien être quelque part, dehors, il
n'est pas là, dedans, ou l'on se repose le soir.
Eux, c'est la section hygiène de la compagnie d'état-major.
Si l'engagement du bataillon hôpital 2 avait une forme plus
"conventionnelle", eux aussi seraient engagés avec leurs
camarades dans un centre opératoire protégé (NDLR: une
infrastructure sanitaire protégée sous un hôpital civil) ou une
station de soins improvisée, où ils seraient responsables de la
propreté des infrastructures et du matériel. Mais l'engagement
n'est en rien "conventionnel", au contraire, et les soldats de la
section hygiène ont vu leur champ d'action adapté et élargi en
fonction. Dans les circonstances propres au présent
engagement, il n'est tout simplement pas possible de faire
différemment.
Pour que le bataillon puisse réussir sa mission, l'accès du virus
aux espaces de vie communs doit être barré.

Pour remplir leur mission, les soldats de la section hygiène
ont recours à leurs moyens habituels:
- Une désinfection répétitive (3 x par jour) des locaux, ou
l'accent est mis sur les surfaces avec lesquelles la
troupe entre en contact. Les équipes de désinfection
sont, pour accomplir cette tâche, réparties en groupes,
chaque groupe se concentrant sur un type spécifique de
surface. Au besoin, la possibilité existe de vaporiser au
désinfectant un local qui serait suspecté d'avoir été
contaminé, afin de ne prendre aucun risque.
- Des analyses de surfaces potentiellement contaminées
en laboratoire afin de déterminer si des mesures de
décontamination supplémentaires sont à prendre.
- L'utilisation
de la remorque de désinfection pour
nettoyer des matelas potentiellement contaminés à plus
de 70°, annihilant par là-même le virus.
Souvent comparés à des techniciens de surface, ces
soldats ont en réalité des compétences méconnues allant
bien au-delà de celles qu'on leur suppose et sont, par leur
travail, les humbles garants du succès de la mission.

Trouvez la Fake news

 Moins de 15% des alpes sont suisses

 Les Alpes couvrent 65% du territoire Suisse
 En Suisse, il y a plus de 1'500 lacs
 Le drapeau Suisse est le seul drapeau carré au monde
 4 des 5 villes les plus chères au monde sont suisses
Vous l'avez ? Retrouvez la réponse sur Instagram "Bat hôp 2"

Joke of the Day
Restez chez vous !

Le cadeau
La cp hôp 2/1 est une grande
famille ! Nous ne laissons
personne derrière !
Ce sont les mots du capitaine Ripper
et du premier-lieutenant Guignard. Ce
dernier a été licencié après 4 jours
d'engagements en raison de son
métier : infirmier spécialisé au CHUV.
En guise de cadeau d'adieu, de motivation et de soutien pour la troupe, le plt
Guignard a décidé d'organiser une collecte de fonds au sein de son
entourage afin d'offrir à chaque soldat de la cp hôp 2/1 un "panier garni".
Chaque "panier" préparé par le plt Guignard, sa femme et le sergent
Moustakis contient de la nourriture: chips, bonbons, bretzel etc. Mais surtout
un message nominatif pour chaque soldat l'encourageant pour la suite.
C'est ému par le geste de son premier-lieutenant, et meilleur ami dans le
civil, que le capitaine Ripper a annoncé la nouvelle à sa compagnie. Il
affirme à ce moment : "La 2/1 se sert les coudes et ne laisse personne pour
compte, peu importe la situation".
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Intimiste, petite, et flambant neuve. Située à quelques mètres
de l'aéroport, à Mategnin, la caserne dans laquelle résident les
soldats de la compagnie hôpital 2/2 engagée à Genève est un
véritable havre de paix. Les doux accords d'un violon résonnent
dans les longs couloirs du bâtiment. Pour peu, si la signalétique
militaire n'était pas présente pour casser l'illusion, on pourrait
penser qu'une entreprise a loué le bâtiment pour y organiser
une retraite pour ses employés. Il faut dire que, lorsqu'on est
engagé toute la journée sur le terrain à l'hôpital universitaire de
Genève dans l'un de ses nombreux départements, il faut
pouvoir faire le vide lorsque l'on rentre chez soi, ce à quoi cet
édifice se prête bien. Dehors, il y a même un petit parc attenant
faisant partie de la caserne dans lequel les soldats peuvent
prendre l'air. Au moment de notre visite, un soldat y faisait du
Yoga.
Le sport, le violon, mais aussi la guitare, les cours de chinois,
les cours d'histoire, les cours de géographie, le ping-pong, la
télévision écran plat et sa Playstation: toute une palette
d'activités sont proposées et rendues possibles pour les soldats
afin que ces derniers puissent se sentir à l'aise dans ce qui est,
de facto, leur deuxième maison. Il y a même la possibilité de se
faire assister pour remplir sa feuille d'impôts par des soldats s'y

connaissant dans le domaine.
En suisse, il n'y a pas de frontière nette, pour le citoyensoldat, entre ce qui est sa vie civile et sa vie militaire. Toutes
deux génèrent des devoirs qui ne s'arrêtent pas lorsqu'il
revêt son uniforme, ou, au contraire, lorsqu'il le pose.
Un autre élément original, dans l'organisation de ce
cantonnement militaire, intrigue: le code de la route s'est
transformé en code piéton. Partout, des panneaux de
signalisation routière canalisent la circulation piétonne afin
de décongestionner les espaces de vie et de veiller au
respect des consignes de sécurité sanitaire édictées par
l'OFSP (office fédéral de la santé publique) et implémentées
dans les formations militaires. Une excellente idée.
Beaucoup des soldats de cette unité viennent de Genève.
S'il n'est pas toujours facile d'être loin de chez soi,
beaucoup sont Genevois dans la compagnie; il n'est pas
rare pour les soldats de croiser des têtes familières sur leur
lieu d'engagement (NDLR:12h de travail, 12h de repos, trois
jours consécutifs d'engagement suivis par trois jours de
repos, 22-23 personnes par tournus). C'est aussi un peu ça,
l'armée de milice.

Ou sommes-nous engages ?

Photos du jour
30 soldats engagés

Total de soldats engagés : 385

Sites :
Hôpital du Jura

55 soldats engagés
Sites :
Réseau hospitalier neuchâtelois

103 soldats engagés

44 soldats engagés

Sites :
Centre hospitalier universitaire
vaudois – Vevey – Payerne –
Moudon – ambulance – appui
EMS

Sites :
Hôpital fribourgeois
La section exploitation

46 soldats engagés
107 soldats engagés
Sites :
Hôpitaux universitaires de Genève
– 3 Chênes – ambulance

Sites :
Hôpitaux du Valais –
Sion – Martigny –
St- Maurice

État au 03.04.2020

Message de l'aumonerie

Compagnie san 4 & emblème Croix Rouge

En raison de la mobilisation, le service d'aumônerie se développe afin d'aider les soldats qui le souhaitent. Dès à
présent, un "espace de ressourcement" ou "Raum der Stille" est disponible en salle 31.16 et directement accessible
pour chaque militaire qui souhaite y prier, s'y relaxer, reprendre son souffle ou méditer. Un parcours spirituel a
également été mis en place dans ce lieu par l'of spec Olivier Goldschmidt.
De plus, les évènements suivants sont prévus :
Dimanche 05.04
•
Se déroulera dans ce même espace un recueillement œcuménique à l'occasion de la fête des Rameaux. Ce
recueillement ouvert à chacune et chacun aura lieu de 10h45 à 11h15 en français.
•
Aura également lieu dans cette même salle (31.16) à 16h45 un recueillement en allemand présidé par la cap
aum Sabine Herold.
Semaine Sainte
•
durant la semaine sainte (ou temps de la Passion), aura lieu chaque soir (du lundi 6 au vendredi 10 avril) en
salle 31.16 un office de prière entre 19h45 et 20h00.
Dimanche 12.04
•
une petite célébration à l'occasion de l'aube de Pâques aura lieu à la Caserne de Bière dimanche 12 avril. Infos suivent.
Enfin, si un militaire souhaite se confesser avant Pâques, selon le rite catholique romain, un prêtre se tient à sa disposition. Merci de nous contacter pour obtenir ses
coordonnées.
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Corona'ctu #13

EDITO
Une édition pas comme les autres pour un nouveau
jour pas comme les autres. Un dimanche, où tous,
appelés sous les drapeaux, servons au mieux de
nos capacités le pays qui a besoin de nous.
Cette semaine, nous avons été visiter différents
cantonnements, ces "maisons militaires" que nous
habitons durant l'engagement, et nous avons été
impressionnés par les efforts faits par les troupes
pour s'y mettre à l'aise et assurer la capacité à
durer tout en respectant les strictes normes
d'hygiène que nous devons tous respecter…
Créativité et sens pratique étant les maîtres mots
guidant la réflexion. Nous avons aussi interviewés
pas mal de camarades, qui, même si ce n'est pas
toujours facile, gardent leur motivation et font un
admirable travail.
Nous continuerons, dans les semaines à venir, à
faire ces enquêtes et à vous donner à voir ce qui se
passe dans le bataillon, dans ce combat que nous
menons, avec nos partenaires civils, dans la lutte
contre la pandémie pour préserver la santé de nos
concitoyens et la capacité de notre système de
santé à faire face à la crise. Vous avez une idée de
sujet, vous avez envie de participer au Corona'ctu,
contactez-nous via votre PC. Servare e Adjuvare!
Bonne lecture et bon dimanche!
Votre équipe presse et information,
Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

Remissions
Bat Hôp 2
Suisse
Monde

:6
: 4'846
: 237'436

Le mot du commandant
Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1 et 4
Une semaine de plus vient de s'écouler. Nous sommes engagés dans
tous les cantons de Suisse romande. Les feedbacks reçus de nos
partenaires sont tous très positifs et cela n'est dû qu'à votre travail et
votre engagement sans failles au profit de notre système de santé.
BRAVO et merci !
Je tiens également à remercier tout particulièrement les militaires qui
sont engagés en cuisine, dans les groupes "hygiènes", au matériel,
dans les transports, à la poste de campagne, dans les PC, à l'instruction
des nouveaux détachements qui nous rejoignent; sachez que sans
votre appui rien ne serait possible. Un grand merci à vous.
Nous avons mis ces derniers jours un effort principal sur l'installation
des cantonnements et les mesures d'hygiène. Vous avez maintenant du
matériel de sport et des moyens de divertissement à disposition pour
occuper votre temps libre. Ceci n'a été possible que grâce à vos cadres
et l'appui de l'échelon supérieur.
Je souhaite la bienvenue aux militaires en service long des troupes
sanitaires qui ont rejoint notre dispositif cette semaine.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de mes prochaines visites à la
troupe dans notre secteur d'engagement.
Votre Cdt.

Les photos
de la
semaine

Un Super Puma s'est arrêté de manière
inattendue sur la base militaire de Bière
pour faire le plein, suscitant la curiosité
des soldats aux alentours.

Pour s'occuper dans leur temps libre, des soldats organisent
des cours de dessin.
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Garder le contact avec ses proches et prendre du temps
pour soi est important en ces moments difficiles.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)
Le temps: chronique - au coeur de la cellule de crise vaudoise

La pandémie actuelle à eu pour conséquence directe la mise sur place d'une cellule de crise pour
faire face au fléau et maintenir le cap. Le journal "le Temps" va s'immerger au sein de ce dispositif
et rendre compte du travail qui y est fait. Il relatera les arbitrages épineux et les enjeux médicaux,
mais l'intégration des soldats sanitaires sera aussi traitée, entre autres sujets, ainsi que la gestion
des respirateurs artificiels mis à disposition par l'armée.

Rfj: L’armee a pris ses quartiers a l’H-JU

Le journal jurassien consacre un article aux trente soldats du bataillon hôpital 2 qui sont arrivés à
Delémont lundi après-midi et qui appuieront le personnel de l’Hôpital du Jura pendant au moins trois
semaines. Les soldats étaient très attendus par le personnel soignant et le directeur général de
l'établissement, Thierry Charmillot, les a remercié dans son message d'accueil "Le lien de confiance
existant entre le civil et le militaire permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles".

Leman bleu: L'armee en renfort du personnel de la sante a Geneve

La télévision locale genevoise consacre un court article et un reportage vidéo à l'engagement du
bataillon hôpital. On y voit le Bat Hôp 2 en pleine instruction axée sur l'engagement, et un rappel du
pourquoi de la mission est fait: soulager les médecins et les infirmiers pour qu’ils puissent se
concentrer uniquement sur l’essentiel.

Neue zurcher zeitung: DES "SERVICE CIVIL" S'ANNONCENT A L'ARMEE POUR
EFFECTUER DU SERVICE D'ASSISTANCE

Le journal zurichois consacre deux pages aux soldats ayant par le passé fait une demande de
service civil et qui aujourd'hui s'annoncent auprès de l'armée afin d'être réincorporés dans des
troupes sanitaires et effectuer un engagement. Ainsi, plus de 1'500 personnes ont fait la demande
de pouvoir à nouveau faire du service et venir apporter leur contribution dans le combat.

Reuters : l'armee Suisse prend part au combat contre le coronavirus

L'agence de presse internationale consacre tout un article à l'engagement de l'armée en suisse,
avec un focus particulier sur l'engagement du bataillon hôpital 2 à Neuchâtel. L'article fait la part
belle à l'importance de l'engagement pour l'institution de santé "l'aide des soldats est un énorme
soulagement (…) qui nous permet de faire la relève de nos équipes afin que nous puissions plus les
engager lorsque ça (la pandémie) va augmenter en intensité". On trouve aussi une émouvante
citation du sergent Besson, qui affirme qu'il "expliquera plus tard à sa fille, lorsqu'elle sera plus
âgée, que si son papa n'était pas là quand elle avait six mois, c'est parce qu'il avait une mission
plus importante à remplir pour l'armée et le pays".

