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Le Focus
Il sait qui vous êtes, s’occupe de votre avancement et du
concept du personnel. Cet homme, c'est le capitaine
Schopfer, responsable de la cellule S1, c’est-à-dire le
domaine de base du personnel au sein duquel sont
traitées les affaires du personnel et administratives du
bataillon.
La cellule S1 est composée du capitaine Schopfer et de son
remplaçant le capitaine Muzenga qui le renforce dans le
cadre de cet engagement. À eux deux, ils sont pour ainsi dire,
les «ressources humaines» du bataillon hôpital 2 renforcé.
Leurs missions sont nombreuses. Ils s’occupent de toutes les
tâches administratives du personnel, c’est-à-dire les
avancements, la capacité à durer, la gestion d’effectifs, les
transferts de soldats mais également des soldats blessés,
décédés, emprisonnés ou encore dispersés.
Le S1 joue également le rôle de conseiller juridique auprès du
commandant. Grâce à une bonne connaissance des
règlements il est en mesure de l’orienter et de le conseiller
selon les situations. De manière générale, le S1 évalue en
permanence la situation dans le domaine du personnel,
détermine le besoin d'agir et propose des mesures de
pilotage dont il conduit ensuite l'exécution.

En ce qui concerne les dossiers d’avancement, le S1 reçoit
les demandes qui ont été écrites par la troupe à ce sujet puis
il s’occupe de vérifier que toutes les conditions soient réunies
afin d’en informer le commandant qui prendra la décision
finale. Une fois la décision prise, le S1 devra s’occuper de la
planification de cet avancement. D'ailleurs il s’agit d’une des
principales différences avec un cours de répétition car le fait
que nous soyons en engagement semble motiver les troupes
à vouloir faire de l’avancement et il y a beaucoup plus de
dossiers qu’habituellement.
C'est aussi le S1 qui organise et conduit la prise et la remise
du drapeau, et qui à l'honneur d'annoncer le bataillon à son
commandant.
Le PIO (NDLR: officier de presse et d'information) du bataillon
est également rattaché à la cellule S1 de laquelle il reçoit
directement ses missions. Il en est de même pour l'aumônier
et l'adjudant d'état-major du bataillon.
Le domaine de base de conduite 1 est donc large et
polyvalent, et remplit de nombreuses missions. Comme pour
le responsable des ressources humaines dans une entreprise
civile, c'est un travail chronophage qui implique une bonne
connaissance des gens et une bonne maîtrise des outils
informatiques pour traiter les nombreux dossiers arrivant
régulièrement sur le bureau du Capitaine Schopfer.

LE SAVIEZ VOUS ?
Pendant la première guerre mondiale l’armée Anglaise à inventé une technique de
camouflage pour ses bateaux qu’elle a appelée Dazzle Painting. A l'époque, les torpilles
tirées par les sous-marin allemands n’ayant pas de guidage automatique il fallait que
l’équipage estime la distance, la vitesse et la direction de la cible de façon à tirer sur la
trajectoire du bateau, pour le couler. Le but de ces peintures n’était donc pas de le
cacher mais de rendre plus difficile l’estimation de ces paramètres en masquant la forme
exacte du bateau et en évitant toutes les lignes verticales qui facilitent l’utilisation d’un
télémètre. Bien que l’efficacité en situation réelle de ces techniques de camouflage n’ait
jamais été démontrée, elles avaient un impact non négligeable sur le moral et la
confiance des équipages des bateaux camouflés.

JOKE OF THE DAY

LE KIOSQUE D’UNITE
Vous y êtes presque tous les soirs, vous
pouvez y retrouver vos camarades et
décompresser de la journée passée, vous
l’aurez deviné, il s’agit du Kiosque d’unité.
Petit aperçu de celui de la cp EM hôp 2 qui
se trouve à la caserne de Bière, dans le
bâtiment 40.
C’est un endroit que le troupe affectionne tout particulièrement, on peut y acheter
des boissons et passer un moment avec ses camarades.
Certains peuvent même avoir des aménagements comme à la caserne de Bière
ou une table de Ping-Pong et une PlayStation ont été installés au kiosque d'unité
de la compagnie Etat Major hôpital 2.
Le Kiosque n’est pas ouvert que le soir, il est ouvert à plusieurs moments dans la
journée que ce soit pour y prendre un café de bon matin ou après le repas de midi,
comme par exemple à la cp EM hôp 2:
- Le matin, de 8h30 à 10h00;
- A midi de 13h00 à 13h30;
- En fin d'après midi, de 16h00 à 17h00;
- Le soir, de 20h00 à 22h00
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Le Focus
Visite

à la clinique de Saint-Amé à St-Maurice,
appartenant à l'Hôpital du Valais, spécialisée dans les
soins aux personnes âgées.
Saint-Amé est une clinique gériatrique avec une unité psy,
spécialisée dans les soins aux personnes âgées et à la
réadaptation gériatrique, que ce soit après des opérations ou
après un séjour dans un service de soins aigus.
À Saint-Amé, 12 militaires de la compagnie sanitaire 4 sont
engagés sur des tournus de 8h, 10 de jour et 2 de nuit.
La clinique, fait en sorte que les militaires restent attachés
aux secteurs dans lesquels ils sont arrivés afin de faciliter leur
intégration, éviter aux équipes de devoir former plusieurs fois
les militaires et éviter les va-et-vient entre les zones covid
positives et négatives.
En effet, cette structure hospitalière, comme la plupart de
celles de cette taille, comprend des zones covid et non covid,
les militaires étant engagés dans les deux types de zones. Ce
qui différencie le travail des militaires n'est pas la tâche à
accomplir qui est la même, mais les mesures de protection

Supplémentaires dans les zones covid.
Les tâches confiées aux soldats sont diverses et variées,
elles servent principalement à soulager le personnel soignant
pour qu’il ne soit pas submergé et dépassé par la masse de
travail.
Malgré la barrière de la langue entre certains soldats
germanophones et le personnel soignant francophone, les
soldats se sont acquittés des tâches avec entrain et
motivation.
Le cahier des charges qui leur avait été initialement attribué
était identique à celui attribué aux aides-soignants travaillant
dans l'institution. Cependant, après avoir constaté des
différences de formation entre soldats, le personnel à décidé
de leur attribuer des listes de tâches en fonction de leur
expérience. Ces tâches vont du nettoyage et de la
désinfection à la mobilisation et l'accompagnement de
patients en passant par la prodigation de toutes sortes de
soins en binôme avec un soignant de l'institution.

LE SAVIEZ VOUS ?
Avant l'invention d'ordinateurs sophistiqués, la
meilleure solution pour tester un avion était de le
placer dans d'immenses tunnels à vent. Grâce à un
système de soufflerie très puissant, on pouvait
savoir si toutes les pièces de l'avion étaient bien
attachées avant le premier vol. Ca aurait été
dommage de perdre sa carlingue au moment du
décollage....

Course d’orientation

JOKE OF THE DAY

Le cantonnement de Vaumarcus est idéalement
situé près d'une forêt. Cela permet aux hommes
qui y habitent de profiter d'un parcours vita
mais aussi d'un parcours d'orientation.

Comme le parcours vita, les compétences du civil ont été savamment utilisées au profit de
la troupe. Etabli par deux sous-officier, l'un thérapeute du sport, l'autre professeur d'histoire
à l'école de culture générale de Martigny, le parcours est conçu pour être ludique, sûr et
physiquement abordable pour tout le monde. Le parcours fait cinq kilomètres de long "mais
en ayant la carte, en cherchant les postes et tout ce côté réflexion, quand on arrive au bout
du parcours, on a l’impression d’avoir fait 15km ". La lecture de cartes qui fait partie de
l'instruction de base du militaire est ainsi exercée, stimulant ainsi la réflexion. Par ailleurs,
les cartes utilisées ont des indications qu’il n’y a pas sur les cartes conventionnelles, c’està-dire que tout ce qui est présent sur le terrain, que ce soit une souche, une balise, une
borne, etc, figure sur la carte ce qui permet d'en faire des repères. Pas mal ! En outre,
toutes les deux-trois semaines le parcours est modifié pour qu'il continue à être intéressant.
Pour mettre en place cette course d'orientation, les militaires ont pu bénéficier du soutien
des propriétaires des cantonnements les hébergeant, qui d'ordinaire est un camp de
vacances. Ils leur ont prêté piquets et poinçons afin que le projet puisse prendre vie.
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Le Focus
La Team-DV, une force des soins intensifs du CHUV
Grâce à la collaboration exceptionnelle et à l’engagement
sans faille de 8 militaires de la cp san 4, les équipes médicosoignantes retrouvent de l’énergie pour s’occuper des
patients.
Dans le cadre du COVID-19, plusieurs dizaines de patients
se sont retrouvés aux soins intensifs à cause de difficultés
respiratoires. Les plus atteints d’entre eux souffrent
d’hypoxémie (baisse du taux d’oxygène dans le sang) sévère
et nécessitent d’être positionnés sur le ventre durant 16h de
temps, une technique appelée mise en décubitus ventral
(DV). Cette manœuvre de soins est extrêmement complexe
et comporte beaucoup de risques car les patients sont
lourdement équipés, plongés dans un coma artificiel et
connectés à un respirateur.
Durant cette crise sanitaire et vu le nombre de patients à
mettre en DV ou à remettre en Décubitus Dorsal (DD), les
équipes médico-soignantes se sont vite retrouvées
absorbées par l’ampleur de la tâche. Ces mobilisations
peuvent prendre jusqu’à 45 minutes par patient. Les cadres
des Soins Médicaux Intensifs Adultes (SMIA) du CHUV ont
proposé qu’une équipe de spécialistes ne s’occupe que de
cet acte médico-délégué.
La Team-DV a alors été créée en quelques jours. Elle
fonctionne avec 1 infirmier expert en soins intensifs, 1
physiothérapeute et 4 militaires chaque jour. Afin d’assurer
une présence 7 jours sur 7, il y a 2 équipes identiques qui
effectuent un tournus de 2 jours de travail de 10 à 12h, suivis
de 2 jours de repos. Les militaires ont été formés durant 2
jours, afin de réaliser cette technique de manière sécuritaire
et pour pouvoir évoluer dans l’environnement particulier des
SMIA. Elle n’agit que sous supervision médicale et avec la
présence d’un médecin chef de clinique présent dans l’unité.
La team-DV a débuté son activité le 06 avril 2020 et a réalisé
jusqu’à 18 mobilisations par jour. A force de répétition,
l’efficacité de l’équipe a permis de diminuer la durée des
mobilisations (jusqu’à 15 minutes), tout en améliorant la
sécurité des patients et des soignants. Malgré la barrière de
la langue, les militaires ont su s’intégrer à cette équipe des
SMIA renforcée de plus de 500 collaborateurs en cette
période de COVID. Leur efficacité et leur professionnalisme
sont salués par toute l’équipe médico-soignante. Le temps
ainsi dégagé, permet aux soignants et aux médecins
d’effectuer d’autres soins et ainsi d’améliorer la prise en
charge globale de tous les patients.

JOKE OF THE DAY
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En quelques chiffres, du 04 mars au 06 avril, 309
mobilisations ont été réalisées par l’équipe médico-soignante
des SMIA. Depuis le 06 avril et jusqu’au 20 avril, il n’y en a
eu que 10 ! La Team-DV a réussi à en assurer 152 à elle
seule.
Le caractère exceptionnel de cette collaboration a été salué
par Madame la présidente de la Confédération Simonetta
Sommaruga, ainsi que par Mesdames les conseillères d’état
Nuria Gorrite, Béatrice Métraux et Rebecca Ruiz. Toute
l’équipe des SMIA remercie sincèrement l’engagement
remarquable et l’aide précieuse apportée par ces 8 militaires
en cette période éprouvante. Ils ont su redonner un second
souffle d’énergie à toute l’équipe.
Nous profitons de remercier Messieurs Laurent Meier et
Patrick Morier, qui assure la coordination entre le CHUV et
l’armée, ainsi que le sergent Manuel Leuzinger, et les soldats
Luca Gisler, David Hansson, Anh Hung Pham, Jakob Keller,
Arjun Menachery, Alekksander Milosevic, Mario Pfeuti et Niru
Ramanathan.

" Servare et adjuvare » prend dans cette collaboration
tout son sens. Merci et vive le bataillon hôpital 2 ! "

Aurélie Fasoglio et Julien Guignard

Avec le soutien du Professeur Mauro Oddo, Médecin-chef du Service de
Médecine Intensive Adulte et de Madame Anne Fishman, Infirmière cheffe du
Service de Médecine Intensive Adulte

Chef engagement CP EM hop 2
"Ce

qui m'a le plus motivé et le plus choqué à la fois, est la
première fois ou j'ai mis les pieds dans les soins intensifs. Voir la
réalité. C'est le plus gratifiant et le plus dur à porter car c'est là que
l'on se rend compte que l'on a une vraie mission. Il est plaisant de
se rendre compte que l'on va faire quelque chose de réel et sauver
des vies, en revanche c'est dur parce qu'on ne joue pas, c'est nos
actions sauvent la vie des gens dont on s'occupe"
En temps que chef d'engagement et commandant de la compagnie ad
hoc stationnée à Grolley, le premier lieutenant Luca Bressoud est
responsable du secteur de Fribourg, ou il gère deux engagements
différents; les soins à l'hôpital de fribourg et la désinfection de l'hôpital. Il
a actuellement 50 soldats engagés sur Fribourg, règle leur planning, les
liaisons avec les différentes cellules et services de l'hôpital, ainsi que
tout ce qui est militaire, la subsistance, le logement, le temps de repos,
les congés, qu'il organise sur place en partenariat avec ses éléments de
conduite, comme tel qu'un sergent-chef engagé sur place et dont la
mission est de s'occuper quotidiennement d'aller dans tous les services
pour lui ramener des informations précises sur le travail de chaque
soldat afin d'en connaître la qualité. Un travail bien loin des habituels
engagements de sa compagnie, une unité de soutien aux autres
compagnies.
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Le Focus
notre

système de milice fonctionne grâce au savant
équilibre trouvé entre vie civile et vie militaire, tant au
niveau collectif qu'individuel. Le premier-lieutenant
Guignard, infirmier expert en soins intensifs au CHUV
illustre parfaitement cette idée. Autoportrait.

"Je fais partie de la compagnie hôpital 2/1 depuis 2008. J’y ai
grandi et évolué au cours de mes nombreux cours de
répétitions, pour en devenir depuis 2016 le remplaçant
officiel.
Lorsque Madame la Conseillère fédérale Viola Amherd a
annoncé qu’elle allait mobiliser les troupes MADE le lundi 16
mars, mes sentiments étaient partagés par diverses
émotions.
En tant qu’officier de
l’Armée
Suisse
et
membre du bat hôp 2,
j’étais tout d’abord fier de
pouvoir participer à cet
événement historique. J’ai
entraîné la répétition de
ce scénario à 12 reprises
et, pour moi, nous étions
prêts pour remplir nos
missions. D’un autre côté,
en tant que père de 2
enfants, dont la dernière
n’avait que 3 semaines, je
me suis inquiété de
laisser ma famille seule
en
cette
période
d’incertitudes.
Mon engagement n’a duré que les 5 premiers jour de cette
mobilisation. J’ai dû en effet repartir dans la vie civile, car mes
compétences d’infirmier expert en soins intensifs étaient plus
utiles dans cette crise auprès de mon employeur, le CHUV.

Ces quelques jours m’ont permis de noter l’engagement
sans faille dont chacun a fait preuve. En quittant ma
compagnie, j’ai fait la promesse de ne pas les oublier. Et je
leur ai témoigné ma gratitude en faisant une récolte de dons
auprès de mes proches, qui ont été très généreux.
Depuis mon retour de l’armée, je n’ai travaillé qu’avec des
patients COVID et peut affirmer que le travail ne manque
pas. Ma fonction militaire m’a cependant rattrapée, car je me
suis vu confié, avec une collègue des soins intensifs la
gestion d’un projet pluridisciplinaire, qui inclus 8 militaires.
Je suis persuadé que nous ressortirons tous grandis de cette
expérience. Notre capacité d’adaptation, qui a été mise à
rude épreuve par cette événement mondial, reste notre plus
grande force.
Courage à tous dans vos fonctions respectives, qui sont
toutes utiles pour la population ! Et surtout, merci ! Prenez
soins de vous !"

LE SAVIEZ VOUS ?
En 2012, une aventure rocambolesque est arrivée au bataillon. En effet, au moment de
la REDIMA (NDLR Rédition Matériel), le Drapeau du bataillon manquait. Oui, le symbole
même du bataillon était porté disparu! Tout de suite, une opération de recherche de
grande envergure fut mise en route, impliquant interrogatoire des personnes ayant
supposément été en contact avec le Drapeau, venue de la police militaire, le report de la
libération de la troupe de plus de 5 heures (il fallait trouver ce Drapeau !) et plus de
2'500.- payés par ceux portant la responsabilité du Drapeau lorsque ce dernier ne fut pas
trouvé. Une fin de cours au goût amer pour certains. Mais l'histoire ne finit pas là: en
effet, quelques 6 mois plus tard, le drapeau fut retrouvé… Dans les caisses matériel d'un
bataillon infanterie! Nul ne sait comment l'emblème du bataillon hôpital 2 s'est retrouvé
dans un lieu lui étant si étranger. Cette découverte inattendue du Drapeau perdu, permit
à ceux qui avaient du assumer sa perte au prix coutant de récupérer leur argent et
nourrit encore les légendes urbaines tournant autour de notre unité.

Le sous-officier d'etat-major
Pour

commander et prendre les bonnes décisions, le commandant de bataillon peut
s'appuyer sur son Etat Major, dont les membres sont comme l'extension de ses yeux, ses
oreilles, de ses bras, et de son esprit. Ce sont eux qui permettent au commandant
d'assurer, une forme d'omniprésence et d'omniscience pour ce qui à trait à la conduite du
bataillon.
Le sous-officier d'état major est spécifiquement responsable de la marche de service au sein du
bataillon ainsi que de l'appui au sous-officiers.
Au niveau des unités, il est la personne de contact et de référence au sein de l'Etat Major pour les
sergents-majors chefs. Avec eux, il s'assure de la conduite correcte de la marche de service et de
la bonne tenue des cantonnements. Il est responsable de la formation continue des sous-officiers
en mettant à jour et à niveau les différentes connaissances acquises par ces derniers.
Il est également responsable, en collaboration avec le S1, de l'avancement des sous-officiers et
des sous-officiers supérieurs du bataillon.
Dans les tâches que le sous-officier d'état-major doit accomplir, il y a la fonction de porte-drapeau.
Porter le Drapeau est un honneur, ce dernier est le symbole physique de tout le bataillon. La prise
du Drapeau signifie que le bataillon est prêt, qu'il peut aller à l'engagement, qu'il a son Drapeau,
que la nation peut compter sur lui.

JOKE OF THE DAY
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Le Focus
Lors du Corona’ctu 33 nous vous présentions le soutien
des militaires au services ambulanciers. Ces soldats qui
ont été mobilisés pour soutenir les services ambulanciers
civils.
Pour rappel, un équipage ambulancier met en moyenne 8
minutes pour arriver sur les lieux d’une intervention.
Mais qu’en est-il de leurs expériences ? De ces soldats qui
dans le civil sont comptable, mécaniciens ou encore
professeur de sport, comment vivent-ils ces interventions
parfois hors du commun ?
Nous avons eu l’occasion d’interviewer deux soldats qui ont eu
l’opportunité de travailler avec ces services ambulanciers, tant
au volant d’une ambulance militaire qu’ à l’arrière d’une
ambulance civile.
C’est sur le site d’Yverdon que nous retrouvons l’appointé
Schrepfer de la compagnie sanitaire 4.
Dans un premier temps, il était assigné au poste de chauffeur
de San Sprinter (ambulance militaire), en appuis aux
ambulanciers civils. C’est-à-dire que lorsqu'une ambulance
était appelée, une ambulance militaire venait également en
renfort pour transporter les patients covid positif, afin d’éviter
de désinfecter toute l’ambulance civile

dans laquelle il n’y a pas de séparation entre la cellule avant et
arrière contrairement à l’ambulance militaire.
Afin de faire face à une situation évoluant très rapidement, nos
soldats ont accompagnés les ambulanciers pour les soutenir
dans leur devoir.
Dans ce genre de tâches la routine n’existe pas. Les missions
intéressantes et formatrices se succèdent poussant les
soignants à être constamment aux aguets et imaginatifs.
Nous allons vous retranscrire le récit marquant qu'à vécu un
appointé; Le téléphone retentit et c'est le départ immédiat. Le
professionnel s'équipe, l'appointé suit. les ambulanciers avaient
reçu pour mission d’aller chercher une femme enceinte à un
centre d’accouchement local. Le placenta s’étant déplacé,
conditions qui, sans soins immédiats, est potentiellement fatal.
Dans ce cas, la mission du soldat a été de discuter, de lui
prendre la main, de la rassurer et de l'informer afin d'apaiser la
futur maman. C'est une expérience que le militaire n'est pas
prêt d'oublier.

FIND THE FAKE NEWS
 Genève possède le plus long banc en bois du monde.
 Le World Wide Web a été créé par un scientifique travaillant au Cern en Suisse
 La Suisse est le plus gros producteur de chocolat au monde

Vous avez la fake news ?
Dites-le nous sur Instagram

 La Suisse a bombardé le Lichtenstein

LE RAMADAN
Ni eaux, ni nourriture du levé au
couché du soleil

JOKE OF THE DAY

Un choix fait par une poignée de
soldat au sein du bataillon pour
respecter une tradition vieille de
plusieurs siècle, le ramadan a débuté
il y a maintenant une semaine pour
ces musulmans pratiquants.
Pour accompagner ces soldats dans leur jeûne, le bat hôp 2
renforcé a organisé des moments de paroles avec les
aumôniers. Les quartiers maîtres et les fourriers ont aménagés
les horaires de repas afin de correspondre au levé et au couché
du soleil. Le reste ne change pas, ils passent une journée on ne
peut plus normale.
« Les premiers jours sont durs » nous raconte un soldat.
« Surtout avec le manque d’eau, j’ai eu des maux de tête. »
Mais elle nous explique qu’une fois passé ce stade, le corps
s’habitue au rythme et se stabilise.
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Incontournable

célébrité genevoise, les TPG
(Transports Publics Genevois) sont au service des
citoyens soldats en ces temps d’entraide.
Il est 0600 ce vendredi matin, à Genève, lorsque nous
sommes parti à la rencontre de cette entreprise qui
appuie l’armée dans ses déplacements. La caserne se
trouvant proche de la frontière franco-suisse, sur le
territoire meyrinois, nous devions trouver un moyen de
déplacement quotidien pour se rendre sur les lieux
d’engagements.
Pour cela la cellule de crise ORCA (organisation en cas
de catastrophe et de situation exceptionnelle) a fait la
demande aux TPG de faciliter le déplacement de la
milice sur les différents secteurs d’engagement.
« Habituellement, nous gérons nos activités d’une
manière structurée et avec des délais raisonnables. La
gestion de cet événement n’avait pas de temps imparti,
jours de semaine, samedi, dimanche et jours fériés
n’existaient pas. La priorité était le transport des troupes
à leur destination selon un horaire strict.
La ponctualité c’est notre métier. »

La firme possède un large éventail de prestation allant du
transport public aux transports événementiel.
Les soldats sont heureux de pouvoir bénéficier d’un tel
transport car leur taille permet de respecter les distances
sociales en vigueur et surtout car un bus est bien plus
confortable que les banquettes d’un Duro…
Les TPG sont également heureux et fiers de contribuer par
leur travail au dispositif d’aide sanitaire.
Nous les remercions pour leur engagement et leur soutien
en ces moments difficiles, grâce à eux la relève qui se
croise chaque matin et chaque soir est assurée.
« Je l’ai ressenti plus comme un devoir de citoyen plutôt
que celui de salarié de notre entreprise. Ayant fait l’armée
et du bénévolat dans diverses associations à Genève, cet
événement est plus marquant car il s’agit d’un besoin pour
le bien-être pour l’entier de notre population. Aujourd’hui,
c’est avec fierté que je parle de cette opération à mon
entourage et je m’en réjouis. » un employé TPG

LE SAVIEZ VOUS ?
La Suisse, pays du fromage des banques, du chocolat et également de
l’horlogerie. Mais comment et pourquoi la Suisse est devenue l’un des
pays les plus réputés au monde pour les montres ?
Au XVIe Siècle, Jean Calvin un important réformateur et pasteur
emblématique de la réforme protestante, interdit le port d’objets
d’ornements. Pour ne pas se retrouver au chômage, les orfèvres et
joaillers genevois durent se montrer imaginatif et trouver une autre
activité. Ils se tournèrent donc vers l’horlogerie.

MESSAGE DE L’AUMONERIE
Recueillements de Dimanche
Bière :
10h45 en 31.16
Savatan :
10h
20h15 - Echanges théologiques
et philosophiques

WARGAMING

Cela peut prêter à confusion mais non, ce n’est pas un jeu !
Vous l’avez peut-être déjà vu dans les
films de guerres : des généraux, les
traits tirés, dans une pièce obscure,
éclairée à la seule lumière d’une
lampe. Ils déplacent leurs pions sur
des cartes afin de trouver la meilleure
tactique pour vaincre l’adversaire et de
tester une décision.

JOKE OF THE
DAY

Dans notre bataillon, l’objectif durant cette réflexion entre les différents sergentmajor d’unité ainsi que le chef du DBC 4, n’est pas de vaincre un adversaire mais
de coordonner la réduction du matériel, de la meilleure manière possible.
En effet, une partie du matériel mobilisé n’a plus d’utilité et pour limiter le travail
lors de la reddition finale, nous prenons de l’avance et retournons ce matériel.
Pour ce faire, le DBC 4 donne les lignes directrices à chaque sergent-major
d’unité qui crée un concept « Rédima » le propose au « Wargaming » afin de le
valider. Une fois cette coordination faite, il ne reste plus qu’à le mettre en
pratique.
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Remissions

Corona'ctu #41

Une torpeur que l'on a constaté ce vendredi 1er mai, "journée
internationale des travailleurs". Un jour qui célèbre les combats
des travailleurs, en particulier la lutte du mouvement ouvrier
pour la journée des 8h et qui est souvent émaillé de
manifestations, parfois violentes; en période de COVID, la fête
fut particulièrement discrète.
Une torpeur que l'on constate aussi chez les habitants qui
doivent se faire violence pour rester chez eux et strictement
respecter les consignes de l'OFSP, sachant que, s'ils ne le font
pas, des individus peuvent mourir. Si des hommes meurent tous
les jours, "l'homme meurt autant de fois qu'il perd l'un des siens"
(Publius Syrus). La période actuelle rend cela particulièrement
perceptible pour nombre d'entre nous, y compris pour l'armée
qui a perdu cette semaine Christophe Keckeis, son ancien chef,
mort à l'âge de 75 ans. A tous nos morts, nous, dont la mission
est de préserver et de sauver la vie, nous rendons hommage.
Pour que notre société puisse sortir de sa torpeur, il nous
incombe de continuer à faire consciencieusement notre travail,
jour après jour et tant que le pays aura besoin de nous. Et,
jusqu'à un plein retour à la normale, pour que le semblant de
normalité soit possible, notre engagement demeure essentiel
pour ceux pour qui nous sommes là.
Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

: 61
: 23’900
: 1’068’848

Jour d'engagement
N°46

EDITO
L'engagement CORONA 20 est en train d'évoluer. 69 jours
après la découverte du premier cas de COVID-19 en Suisse,
notre société est en train de prendre des mesures visant une
forme de normalisation. Pour certains de nos camarades en
suisse-alémanique où il y a moins de cas, cela implique une
démobilisation. Pour nous, cela a pour conséquence une
réduction de nos engagements dans les hôpitaux et une
intensification de nos appuis dans les EMS. Du mieux qu'elle
peut, notre société cherche à sortir de sa torpeur.

Bat Hôp 2
Suisse
Monde

Le mot du commandant
Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp san 1
et 4
Et voilà, une semaine de plus vient de s'écouler. Nous sommes
dans la huitième semaine de l'engagement CORONA 20. Notre
dispositif se modifie chaque jour et nous allons quitter le
premier canton de suisse romande demain, à savoir le Jura.
Les engagements dans les hôpitaux se terminent ou l'effectif
se réduit, et l'appui dans les EMS prend de l'ampleur. Cela
nécessite une adaptation de chacune et chacun, il faut passer
de l'appui aux soins intensifs et intermédiaires ou le contact
social avec le patient est réduit au minimum à l'appui dans les
EMS et service de gériatrie ou ce contact est primordial pour le
bienêtre des patients, privés de leurs familles depuis de
nombreuses semaines. Je compte sur vous pour vous adapter
et accompagner ces patients, le mieux que vous pouvez.
Les bataillons hôpital 5 et 66 vont entamer le processus de
REDIMA, et vont être licenciés avec la servitude d'être
mobilisés à nouveau sous 24 heures, si la situation le
demande. Les bataillons hôpital 2 et 75 restent en service
d'appui puisque les cantons que nous appuyons ont encore
besoin de notre appui. Nous recevons régulièrement de
nouveaux engagements au profit du service de santé civil. Les
nouvelles demandes concernent les cantons de Neuchâtel et
Berne.
Les feedbacks que je reçois sont toujours positif, et je vous en
remercie. Votre appui est apprécié à sa juste valeur et je ne
peux que vous dire BRAVO!
Bon dimanche et à bientôt lors de mes prochaines visites.
Votre Cdt
Lt col EMG Raoul Barca

Les photos de la
semaine

Les TPG et militaires travaillant de concert.

Militaires et équipes médico-soignantes du CHUV lors de
l’engagement corona 20
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Un militaire se rendant sur son lieu d’engagement de bon matin grâce aux TPG

Préparation du Wargaming à l’Etat-Major.

Préparation du matériel chez les ambulanciers
genevois.

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)
Le temps: Charles, militaire sur le front tessinois contre le covid-19

Troisième 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. Il nous y relate son expérience, à laquelle beaucoup dans le bataillon hôpital 2
renforcé pourront s'identifier.

Rts info: L'ancien chef de l'armee suisse, Christophe Keckeis, est decede
a 75 ans

Premier "chef de l'armée" que la Suisse ait connu, le commandant de corps Christophe Keckeis à
piloté le projet "Armée XXI" et qui a révolutionné notre armée de bien des manières. Succinct retour
sur cet as de notre aviation ayant atteint le plus haut poste de notre armée de milice.

Le point: En Suisse, c'est l'armee qui approvisionne les magasins en
masques

S'il peut sembler que l'on revienne avec un sujet déjà abordé dans notre précédente revue de presse,
détrompez-vous. Le sujet de cet article du célèbre magazine français va au-delà de ce que le titre
pourrait laisser penser. Il revient aussi sur les différentes mesures de déconfinement prises par le
gouvernement et est accompagné d'une excellente vidéo didactique étayant le sujet.

Neue zurcher zeitung: helicoptere de l'armee suisse converti pour le
transport de patients Covid-19

L'hélicoptère Airbus EC135 est habituellement utilisé pour de l'instruction. Dans sa version militaire, il
est utilisé pour des opérations de sauvetage et revêt le nom de EC635. L'entreprise RUAG a été
mandatée pour transformer cet hélicoptère en moyen de transport pour les patients COVID.

Eurekalert: EPFL researchers put proximity tracing app to the test

Un article fouillé écrit par le service de presse de l'EPFL pour l'agence d'informations Eurekalert,
gérée par l'Association Américaine pour l'Avancement de la Science, spécialisée dans la publication
d'articles issus d'organisations en lien avec la recherche. Un article exhaustif qui met bien en évidence
les collaborations possibles entre notre armée et nos institutions de recherche.

