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LE SOLDAT TRANSMISSION
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N°54

Les soldats de transmission

établissent des liaisons radio et

téléphoniques vers tous les niveaux

de commandement. La construction

de lignes, motorisée ou à pied, fait

également partie de leurs tâches.

Le soldat de renseignement représente

une fonction spéciale possible. Il est

engagé auprès des postes de

commandement pour analyser les

renseignements, pour établir des cartes,

des rapports et des esquisses.

CURAFIT : Ce nom ne vous dit peut-être rien si vous n’avez
jamais fait de cours de répétition auprès d’un bataillon hôpital. Cette

formation est un rappel de la formation civile « d’auxiliaire de santé

de la Croix-Rouge »; elle-même enseignée dans l’école de recrue

hôpital. Le CURAFIT est l’exact équivalent militaire de la formation

civile d’auxiliaire de santé Croix-Rouge.

Tous les soldats soins incorporés dans un bataillon hôpital

reçoivent durant leur école de recrue une formation de base aux

soins hospitaliers. Cette dernière est divisée en différent modules:

Respiration et système cardio-vasculaire, soins au corps et

élimination, mobilisation et positionnement,

hygiène, réfection de pansement,

alimentation, injection, perfusion-pose de voie veineuse prise de

sang, communication et hygiène-isolement.

Chaque module est étudié de manière théorique puis pratique avec

un test à la clé, garant du contrôle de l’apprentissage. Une fois les

tests accomplis, les soldats sont aptes à travailler dans les

différents lieux d’engagement. Cette formation donne accès à un

cahier des charges polyvalent. Cette formation a pour but d’instruire
rapidement les soldats de profession non médicale afin de les

mettre le plus vite possible à l’engagement.

L’armée mobilise les professionnels de la santé, incorporés au

bataillon pour former le reste de la troupe durant la première

semaine du cours de répétition. LE DBC 3 (domaine de base de

conduite qui s’occupe de l’engagement), en collaboration avec le

DBC 7 (instruction et coordination) sont responsables de la qualité

de l’instruction sanitaire et ont pour mission de garantir le niveau de

formation des militaires afin que cela corresponde aux attentes des

civils.

JOKE OF THE DAY

Une fois à l’engagement, les militaires mettent en pratique

leur savoir-faire, sous la supervision du personnel soignant

diplômé, accompagnant et appliquant les soins quotidiens

aux personnes âgées, aux handicapées ou aux malades. Ils

effectuent des soins de base, d’hygiène, de confort et

mettent à disposition des patients leurs compétences et

leurs qualités humaines.

Ils travaillent en équipe dans des établissements médico-

sociaux, des hôpitaux ou des services ambulanciers. En

tant que personnel soignant non professionnel, ils ne

prennent pas part au diagnostic, ni au traitement.

Cependant, lorsqu’un patient est dans un état stable, ils

peuvent travailler seuls, sous la supervision d’un
spécialiste; dans d’autres cas, ils partagent leurs tâches

avec le personnel soignant diplômé.

Dans la liste du cahier des charges du militaire soignant, un

dernier point est mentionné. Ce dernier n’est pas prévu

dans le plan de formation mais constitue un axe important

de l’accompagnement. Il s’agit du rétablissement de la

disponibilité matérielle des soins ainsi que de

l’accompagnement en activité. Ce dernier point illustre

l’importance que donne l’armée à la formation de terrain. En

effet, un stage est organisé pour chaque recrue dans un

lieu de soins pour intégrer complétement ce qu’ils ont

appris en théorie. Ce stage immersif est entretenu durant

les cours de répétions où une collaboration avec le civil se

fait pendant deux des trois semaines du cours. Cette

immersion a aussi pour but de confronter les militaires a

des prises en charges réelles nous montrant ainsi toute

l’importance de l’accompagnement humain en plus des

soins.

Leur attribution à une arme particulière est décidée lors du recrutement, où il accomplira

son instruction militaire de base.

Des soldats de transmission sont incorporés dans les armes suivantes:

- Troupes du Génie ;

- Troupes de sauvetage ;

- Troupes de la logistique ;

- Troupes de la défense contre avions ;

- Police militaire ;

- Troupes sanitaires.

C’est cette dernière arme qui nous intéresse, car qui dit situation exceptionnelle dit

mesures exceptionnelles. En effet, les compétences de ces soldats n’étant pas

foncièrement nécessaires pour cet engagement, la décision fut prise de leur faire suivre

une formation Curafit plus longue afin de les mettre à disposition des hôpitaux et EMS.

*PAS DE FACTURES*

Boite aux lettres fermée à cause du 

Coronavirus !!
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QUELQUES CONSEILS 

Jour d'engagement

N°55

Cet engagement peut s’avérer
compliqué, nous sommes séparés de

nos familles, la situation

exceptionnelle peut faire peur et

générer de l’anxiété ou de l’angoisse.

L’armée met à disposition des soldats

plusieurs outils afin qu’ils surmontent ces

épreuves.

Ils sont plus de 350 dans l’armée suisse et

travaillent en étroite collaboration avec le service

social de l’armée et avec l’aumônerie. Il s’agit du
SPP : Service Psycho-Pédagogique de l’armée.

Depuis mi-avril ils sont trois à avoir été mobilisés au

sein du bataillon hôpital 2 renforcé.

Il s’agit des officiers spécialistes Pellaton, Rieder et

Neuenschwander.

Ils sont trois car chacun de langue maternelle

différente afin que chaque soldat ait la possibilité de

s’exprimer dans la langue qui lui est la plus familière,

que ce soit en français en allemand ou encore en

italien. Ils sont actuellement stationnés à l'infirmerie

de la place d'armes de Bière où ils travaillent

étroitement avec les médecins de troupe.

Leur mission dans le cadre de cet engagement ne

diffère pas de leur travail quotidien : ils assurent le

soutien psychologique des militaires et leur offrent

des conseils / outils (p. ex. : techniques de gestion du

stress) afin d'assurer la disponibilité opérationnelle et

l'endurance de la troupe.

Ils sont également engagés dans le processus de

démobilisation des militaires. Concrètement, à l'aide d'un

questionnaire que les soldats remplissent dans le cadre du

processus de la VSS (visite sanitaire de sortie), ils

accompagnent et préparent ces derniers de façon optimale à

leur retour à la vie civile.

Peut-être que certains d'entre vous sont / ont été confrontés à

une situation difficile pendant cet engagement (événement

traumatisant, problèmes interpersonnels ou d'ordre privé,

etc.) et il peut s’avérer nécessaire, afin de garantir une bonne

« hygiène mentale », de parler de ses expériences. Si vous

êtes dans l’impossibilité de le faire ou ne désirez pas en

parler avec vos camarades ou familles, le SPP est une

alternative. De plus, comme ses membres sont soumis au

secret de fonction, tout ce qui est discuté lors de ces

entretiens ne pourra être divulgué.

Tout soldat a droit à cette prestation s’il en ressent le besoin,

c’est pourquoi vous pouvez les contacter au :

079 602 81 26 pour prendre rendez-vous. A bon entendeur!

En effet vous avez à disposition : Le service social de l’armée, L’aumônerie de

l’armée ainsi que le service psycho-pédagogique de l’armée que vous pouvez

contacter en fonction de vos besoins.

Pour tous les problèmes avec un employeur, des indemnisations ou d’autres
questions de prestation financière, vous pouvez vous tourner vers le service

social au lien suivant : https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-

militaire/militaires/service-social.html

Pour toute autre questionnement spirituel ou un simple besoin de discuter avec

quelqu’un, vous pouvez vous adressez aux les aumôniers du bataillon ou les

SPP.

N’oubliez pas, il faut : «Parler avant d’avoir besoin de le faire»

JOKE OF THE DAY

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/militaires/service-social.html
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Le pouvoir disciplinaire du cdt u

Jour d'engagement

N°56

Didier Rebut, Droit pénal international, 3ème

édition:

Les fonctions militaires justifient qu'il puisse

être reproché au chef militaire de ne pas avoir eu

connaissance des infractions de ses

subordonnés. L'élément intentionnel est

caractérisé par le devoir qu'a le chef militaire de

connaître les agissements de ses subordonnés.

Le commandant d'unité est l'ultime responsable des

Si la compagnie était un ordinateur, le commandant en

serait le CPU, son unité centrale de traitement, là ou les

informations sont centralisées, traitées, mises en ordre,

avant d'être transmises aux différents autres composants

de la machine pour qu'en sorte sons, images, et tout

autres types de produits souhaité. Le CPU a besoin de

tous les autres composants physiques de l'ordinateur

pour fonctionner et, réciproquement, un ordinateur sans

CPU ne fonctionne pas. Il en va de même pour le

commandant d'unité.

L’ensemble des devoirs d’un commandant d'unité comprend*:
+ Dans le cadre de la disponibilité de base:

- la conduite administrative de l’unité;
- la préparation et la conduite des services

d’instruction;
+ Dans le cadre de la disponibilité à l’engagement:

- l’établissement de la disponibilité à l'engagement;
- la conduite à l’engagement et le repli.

En d'autres termes, avant le service et jusqu’à son dernier

jour, c'est lui qui va planifier, gérer administrativement,

conduire et porter la responsabilité de l'engagement des

femmes et des hommes qui lui sont subordonnés.

Pour ses supérieurs, l'unité, c'est lui.

Les directives concernant l'engagement de ses hommes lui sont

transmises sous la forme de "paquets d'ordres" qu'il doit ensuite

analyser, trier, adapter, et transférer à qui de droit.

Pour ses subordonnés, le donneur d'ordre, c'est lui.

Ce qui est à faire, la manière dont cela sera exécuté, l'attribution

des missions, c'est lui qui le défini.

Avant le début du service, le commandant d'unité reçoit le dossier

d'ordres de son commandant (le commandant de bataillon),

l'adaptera à son niveau.

Il se chargera aussi de traiter toutes les demandes de

déplacement de service qui pourront lui arriver, en gardant en tête

les besoins en hommes et en fonctions-clés de sa troupe. Il

convoquera éventuellement certains de ses cadres pour les

préparer à l'engagement à venir, et se rendra aux journées de

travail organisées par l'Etat Major du bataillon hors du service en

vue de l'engagement. Pendant le service, une partie de son temps

est consacré à de la conduite "de front", sur le terrain, face à ses

hommes, à mener des contrôles, prendre influence, coacher ses

subordonnés, écouter et transmettre du sens et sa vision de

l'engagement à ses hommes. L'autre partie de son temps est

consacré à la conduite "aux arrières", dans la solitude de son

bureau ou dans les salles de rapports, à préparer ses données

d'ordres et ses rapports, gérer administrativement sa troupe (en

s'appuyant sur son sergent major d'unité et son fourrier d'unité),

faire le lien avec les autorités militaires ou civiles partenaires et

planifier la suite de son engagement.

Un travail exigeant à la mesure du pouvoir qui en découle.

fautes de peu de gravité qui peuvent être commises par ses subordonnés, quand bien

même il n'a pas participé à la faute ni n'en a eu connaissance (c'est ce que l'on appelle

une "faute par omission"). Le pouvoir disciplinaire qui lui incombe est, pour le

commandant, le moyen qu'il a à sa disposition, lorsque la faute à été commise, de la

corriger et prévenir ainsi sa répétition. Cela le met aussi à l'abri du reproche pouvant lui

être fait d'avoir été complice de la faute, puisque, en tant que chef, il est de son devoir de

savoir ce qui se passe au sein de sa compagnie et il est attendu de lui qu'il en ait le plein

contrôle.

Différentes formes de sanctions peuvent être appliquées par le commandant d'unité:

- Réprimande (avertissement protocolé au militaire, peu utilisé).

- Privation de sortie (très utilisé en école de recrues).

- Amende disciplinaire (jusqu'à hauteur de 500.-).

- Arrêts durant le service (jusqu'à 5 jours).

JOKE OF THE DAY

Image

*Devoirs du commandant d'unité,

Documentation  51.025 (CODU), p.11
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Le laboratoire 

Jour d'engagement

N°57

L'inspection et le contrôle de l'hygiène des personnes et du

matériel dans le COP (Centre Opératoire Protégé). Voilà ce à

quoi sert le laboratoire, dont le COP est doté. C'est à cette tâche

que les soldats de la section hygiène ont été formés pour

l'exploiter.

Pendant la guerre froide, la Suisse a bâti de nombreux
COP (centres opératoires protégés), sortes "d'hôpitaux

bunkers". Ils ont été conçus pour avoir la capacité de

fournir tous types de soins, y compris de permettre la

pratique d'opérations chirurgicales, d’où leur nom.

Aujourd'hui, s'ils ne sont utilisés que de façon

sporadiques et exceptionnels, ils conservent leur

capacité à être utilisé dans des délais très brefs, si

nécessité, en accueillant les patients stables

nécessitant du low-level care, ce à quoi les troupes

d'hôpital sont formées.

Certains d'entre vous, dans votre formation de soldat

d'hôpital, avez eu l'occasion d'entrainer vos connaissances

dans les sous-sols de l'école hôpital 41, à Moudon. Si,

lorsque les COP ont été bâtis, la majorité des hôpitaux en

possédaient un, il n'en demeure aujourd'hui que 7 reconnus

comme des COP et qui sont actifs.

Les COP ne sont pas tous égaux entre eux au niveau des

équipements dont ils bénéficient, mais ils sont tous équipés,

à minima, d'une pharmacie, d'un endroit dédié à la mise en

place d'un laboratoire, et, surtout, de nombreuses chambres

ou peuvent être installés des patients.

Le COP de l'hôpital de Pourtalès, pouvant accueillir jusqu'à

189 parients, a été entièrement rénové en 2010 par la

Confédération. Il est l'un des COP les mieux équipés de

Suisse. D'une superficie de 1500 m2, Il possède deux

salles,

d'opérations, une cuisine, une blanchisserie, une chambre noire et

une salle de radiologie. Il peut en outre fonctionner de manière

autonome du point de vue de l'oxygène, de l'eau, mais aussi de

l'électricité, durant 15 jours grâce à deux groupes électrogènes

alimentés par des réservoirs à diesel d'une capacité de 19'000 litres

chacun. Les salles opératoires ne sont pas équipées du matériel

nécessaire car ce matériel n'est descendu qu'en cas d'alerte, par

exemple si l'hôpital menaçait de s'effondrer lors d'une catastrophe.

L'hôpital auquel est rattaché le COP, peut en disposer comme il

l'entend, mais la structure doit pouvoir être mise en exploitation en

tout temps et dans un délai extrêmement bref. En une trentaine de

minutes, les premiers patients doivent pouvoir y être accueillis. La

montée en puissance du COP, jusqu'à ce que les soins de base

puissent y être dispensés, se fait en 6 heures.

Sources:

L'hôpital de crise, enterré sous le NHP, est opérationnel

Lien: https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/l-hopital-de-crise-enterre-sous-le-nhp-est-operationnel-58150

Les coulisses de votre hôpital – RHNe

https://www.rhne.ch/documents/20182/29298/HNE+Mag+N°9/bcb54adb-12d3-435f-b4f3-af51a08cda29

Aux abris, les dépistages du coronavirus à Neuchâtel

http://www.canalalpha.ch/actu/aux-abris-les-depistages-du-coronavirus-a-neuchatel/

Le laboratoire est un lieu d'analyses de bactériologique. Il permet de

définir le niveau de salubrité et d'hygiène tant au niveau des bâtiments qu'au niveau du personnel. A cette fin, des

échantillons sont prélevés sur les surfaces, puis mis dans des boîtes de pétri. Ensuite ces derniers sont placés dans un

incubateur, afin de permettre le développement des cultures. La densité de cultures ensuite obtenues permettra de dire

si certains seuils de saleté ont été dépassés ou pas. Les soldats qui travaillent dans le laboratoire sont donc formés à

distinguer les différentes sortes de bactéries. Ils disposent aussi d'appareils spéciaux pour procéder aux analyses.

Extrait d'une vidéo de Newsy :"une scientifique réalise l'empreinte bactérienne de la 

main de son fils" / Maxisciences.com

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/l-hopital-de-crise-enterre-sous-le-nhp-est-operationnel-58150
http://www.canalalpha.ch/actu/aux-abris-les-depistages-du-coronavirus-a-neuchatel/
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Jour d'engagement

N°58

Lors de l’article #31 du 23.04.2020, nous vous parlions des

soldats de l’Ecole Police Militaire 19 que nous avons

rencontrés au cours d’un reportage dans les fortifications de

Savatan. Pour rappel, la police militaire se compose pour une

partie de miliciens et de l’autre de formations

professionnelles. C’est au poste de la police militaire de Bière
que nous avons eu rendez-vous. Le chef de poste ainsi que le

remplaçant du chef de secteur du cdmt eng PM Ouest nous

ont accueillis.

Organisation

La Police Militaire est rattachée au cdmt des Opérations, elle se

compose des éléments suivants:

- Etat-major du commandement de la Police militaire : L’état-
major du commandement de la Police militaire est basé à Sion.

Il assure la conduite de la Police militaire

- Commandement d’engagement de la police militaire (cdmt eng

PM) : Le commandement d’engagement mène des actions

dans les domaines de la police de sécurité, de la police de la

circulation et de la police judiciaire au sein de l’armée, des

actions de protection et de sûreté pour des tiers (service et

engagement d’appui) ainsi que des services de promotion de la

paix (international military police).

- Commandement d’engagement du service de sécurité de la

police militaire : Le commandement d’engagement du service

de sécurité assure les prestations de sécurité en suisse et à

l’étranger. Notamment de manière permanente la protection

des infrastructures critiques de l’armée comme les centres

logistiques de l’armée ainsi que des bases aériennes.

- Commandement Centre de compétences de la Police militaire:

Le Commandement Centre de compétences de la Police

militaire assure les cours de base et de perfectionnement du

personnel professionnel de la Police militaire.

- Pour la composante de milice, il s’agit des unités suivantes: 4

bataillons de police militaire et d’un commandement

d’engagement de la PM – recherche et protection.

Prévention et conseils

Les missions de la police militaire et plus spécifiquement du cdmt

eng PM sont diverses et variées. Du contrôle routier aux abords

des casernes jusqu’à la perquisition afin de retrouver des armes

militaires chez des soldats ayant terminé leur service, le travail de

ces professionnels est chaque jour différent. Cependant, leur

travail n'est pas que répressif. En effet, leur intervention est avant

tout préventive et informative. Les contrôles auxquels ils procèdent

permettent de s’assurer du bon fonctionnement des infrastructures,

ainsi que de sensibiliser les militaires sur leurs diverses

responsabilités. Lors d’un contrôle routier ou un contrôle de garde,

le but principal est de garantir la bonne sécurité de la troupe. La

police communique les différents comportements à améliorer pour

éviter des dysfonctionnements.

Lors d’un incident, la police constate et rapporte de manière écrite

l’évènement ainsi que les mesures prises sur le moment et les transmet au

commandant de compagnie répondant qui prendra par la suite les mesures

adéquates. Si la situation n’est plus du ressort du commandant d’unité, le

rapport passe auprès du commandant de bataillon. Ce dernier, pourra le

cas échéant, demander l’ouverture d’une enquête pénale auprès de la

justice militaire.

Corona 20

En ces temps de crise, la Police Militaire a également dû prendre des

mesures afin d’éviter quelconques risques de propagation dans ses rangs et

d’assurer sa capacité à durer si certains policiers tombaient malades.

En effet les mesures prises se sont déroulées en 3 phases.

1 : Dans l’attente de la mobilisation :

Le cdmt eng PM a pris dès le début mars toutes les mesures de protection

pour leurs employés notamment par l’application des distances sociales,

avec le cloisonnement des différentes fonctions de conduite, d’urgence et

des spécialistes.

Le fonctionnement des patrouilles a également changé en créant des

binômes qui ne sont pas modifiés. En prévision des engagements et des

futures demandes croissantes des prestations, une réserve a été constituée

avant la mobilisation par une minimisation de l’exposition (réduction des

tâches non importantes et non urgentes), puis en réduisant les heures

supplémentaires en ordonnant leurs compensations.

2 : La mobilisation des soldats :

Comme attendu, la demande des prestations de la police militaire a

fortement augmenté dès la mobilisation des soldats. Il a donc fallu tout en

gardant les mesures de protection citées dans la première phase augmenter

le nombre d’heures et passer d’un système de 3x8 heures de travail à 2x12

heures de travail y compris durant les weekends dont en temps normal un

service réduit axé sur la présence de la troupe est assuré.

3 : Retour à la normale :

Les écoles de recrues ayant repris leur fonctionnement normal et une partie

des militaires mobilisés s’étant fait licenciés, la Police Militaire a pu

reprendre un fonctionnement normal mais continue

d’appliquer les recommandations de l’OFSP à titre préventif.

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-le-

service-militaire/covid19-entschaedigung.html

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-le-service-militaire/covid19-entschaedigung.html
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Les apprentis cuisiniers

Jour d'engagement

N°59

Outre la possibilité de travail que l’armée peut fournir dans des domaines divers et variés,
elle fournit aussi l’occasion aux civils de se former.
Ils ont une tenue différente et pourtant tout le monde les prend pour des militaires. Ce n’est
cependant pas le cas, ce sont des civils effectuant leur apprentissage de cuisinier au sein de

la place d’armes.

L’une des choses les plus importantes lors de

l’engagement de militaires est et sera toujours la

subsistance. On sait que trois repas par jour seront

toujours prévus pour chaque soldat. Mais qu’est-ce que
cela implique ? Qui sont ces soldats de l’ombre qui

permettent au reste de la troupe de se nourrir ? C’est ce
que nous allons voir dans cet article.

Avant de parler de l’engagement Corona 20, il vous faut

connaître quelques notions de base. Chaque soldat doit se

nourrir trois fois par jour, le matin, le midi et le soir, pour un

total de CHF 8.75 par jour par soldat.

Le centre de subsistance est l'organe qui s'occupe de gérer

la subsistance sur une place d'armes.

Il faut savoir que pour l’engagement Corona 20, le bataillon

hôpital 2 renforcé des compagnies sanitaires 1 et 4 s’est vu

engagé dans tout le secteur de la division territoriale 1

(Suisse Romande et canton de Berne). C’est un vaste

territoire, ce qui implique que les soldats ne pouvaient pas

faire une à deux heures de route simplement pour aller

manger puis retourner sur leur lieu d’engagement.

Pourquoi ne pas leur apporter directement la

subsistance ?

Lorsque le secteur d'engagement est très étendu, comme

c'est le cas actuellement, la subsistance est effectuée de

manière décentralisée. Cela permet, d'une part, d'éviter de

longs et peu pratiques déplacements (pouvant aller jusqu'à

deux heures en aller simple pour le cas du bat hôp 2),

d'autre part, de veiller à limiter au maximum le fait de mettre

en contact des militaires stationnés dans des

cantonnements différents, ceci afin de ne pas risquer une

propagation éventuelle du virus, mesure faisant de fait écho

aux recommandations de l'OFSP.

Mais qu’en est-il de la subsistance ?
L’armée a à sa disposition plusieurs moyens pour nourrir

ses soldats. Sur les différents cantonnements militaires, des

équipes de cuisiniers avec un fourrier ont été envoyées afin

de préparer la nourriture, ce qui est la conséquence directe

de la solution décentralisée adoptée pour ravitailler la

troupe.

Mais l'armée n'est pas seule impliquée dans le ravitaillement des

troupes. Il est possible pour les soldats de manger directement dans

les institutions dans lesquelles ils sont engagés dans le cadre du

service d'appui. Comme il est à la charge des cantons de veiller à

ce que la troupe engagée sur leur sol soit nourrie, la collaboration

fructueuse entre civils et militaires qui s'est mise en place permet de

garantir que tous dans le bataillon puissent manger à leur faim,

indépendamment du lieu ou ils sont engagés.

Comment l’armée s’organise-t-elle ?
Les équipes de cuisine sur chaque emplacement sont

indépendantes les unes des autres. Le chef cuisine, qui a

obligatoirement une formation de cuisinier dans le civil, travaille de

concert avec le fourrier pour l’élaboration des menus

hebdomadaires.

Le fourrier, quant à lui, est chargé de trouver des fournisseurs pour

le pain, la viande, le poisson par exemple, en respectant certaines

contraintes : il doit se fournir auprès des producteurs locaux, doit

respecter certains labels pour le poisson et respecter le budget que

lui a donné le quartier-maître.

La subsistance à l’armée paraît évidente, chaque soldat aura

toujours à manger. Mais elle génère une logistique et des moyens

conséquents. De plus, l’humeur de la troupe est influencée par

celle-ci. Avec une subsistance de qualité, la troupe sera bien plus

performante et motivée.

L’armée propose des places d’apprentissage en cuisine. Il s’agit d’un CFC sur 3 ans en dual. Les apprentis travaillent de concert avec les

militaires, qu’ils soient en école de recrues ou en cours de répétition. « C’est un énorme avantage » nous rapportent-ils, car ils peuvent travailler

avec des pâtissiers, des boulangers, des bouchers ou encore d’autres corps de métier, ce qui n’est pas forcément possible suivant la place

d’apprentissage qu’ils ont au civil.

Les apprentis ne sont pas soumis aux horaires militaires, ils ont des horaires de travail normaux de 8h par jour avec 1 jour de cours par semaine

dans lequel ils vont apprendre différentes techniques de préparation de la nourriture, des types de découpes, les caractéristiques des types

d’aliments comme les légumes, les féculents la viande etc.

Les apprentis nous rapportent avoir été surpris en bien des conditions d’hygiène supplémentaires imposées dans le cadre de l’engagement Corona

20 telles que le port des gants, le masque ou encore les désinfections supplémentaires.

Quand nous leur avons posé la question « pourquoi faire son CFC à l’armée » un des apprentis nous a répondu qu’après avoir terminé son école

de recrues il tenait à rester dans cet univers, et l’autre car c’est un univers qui l’intriguait et lui semblait très intéressant.

Les apprentis sont soumis aux ordres du chef cuisine qui leur donne leurs missions en collaboration avec leur maître d’apprentissage. Ils peuvent

également, comme les soldats, proposer des menus et participer aux commandes de ces derniers.

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-service-militaire/covid19-entschaedigung.html

Message de l'aumônerie :

Ce dimanche 17.05 aura lieu de 10h30 à

11h00 à la salle 31.16 de la caserne de Bière

un recueillement avec l'aumônier.

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-le-service-militaire/covid19-entschaedigung.html
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Remissions

Bat Hôp 2 : 71

Suisse : 27’100
Monde : 1’653’196

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des cp

san 1 et 4

Heureusement le déconfinement se passe bien et nos

engagements se réduisent de jour en jour. Nous sommes

encore engagés dans les cantons de Genève, Vaud,

Neuchâtel, Fribourg et Berne. Plusieurs engagements

seront réévalués dans le courant de la semaine

prochaine par les cantons et d'autres arriveront à terme.

A nouveau, les feedbacks sur votre travail son positifs, et

je ne peux que vous remercier pour le travail accompli

ces dernières semaines.

Le 20.05.2020, la compagnie sanitaire 1 sera licenciée

du service d'appui CORONA 20 et retournera dans la

disponibilité. Cela signigifie que les militaires de cette

unité sont à nouveau mobilisables en cas de besoin dans

les 24 heures, et engageables en maximum 72 heures.

Je remercie d'ores et déjà les soldats et cadres de la

compagnie sanitaire 1 pour leur engagement.

D'autres réductions de l'effectif auront lieu dans les

prochains jours, selon la planification des commandants

d'unité, tout en garantissant la qualité du travail dans les

engagements qui subsistent.

Bon dimanche et merci pour votre engagement.

Votre Cdt

Lt col EMG Raoul Barca

Le mot du commandant
Depuis le 11 mai, il n'y a plus de cas actif de COVID-19 au sein

du bataillon. Cette nouvelle est réjouissante à double titre. D'une

part, elle est la preuve concrète du fonctionnement des mesures

prophylactiques mises en place au sein du bataillon et de leur

efficacité. On est loin des 26 cas actifs de COVID recensés durant

le pic épidémique bataillonnaire qui a été atteint durant les deux

semaines suivant la mobilisation et qui était la conséquence

directe de la vague épidémique qui se propageait en Suisse.

D'autre part, à l'heure de l'assouplissement des mesures prises

par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie, la nouvelle

est porteuse d'espoir d'autant plus que tous les militaires ayant

contracté le COVID-19 sont pleinement rétablis.

L'évolution de la courbe épidémique au sein du bataillon et le

plein succès des mesures prises pour contenir puis faire

disparaitre le virus sont riches en enseignements. Oui, le virus a

besoin de vecteurs humains pour passer d'un individu à l'autre,

mais il est possible de le priver de cette possibilité. Oui, le virus

fait de la vie en communauté un facteur de risque, mais il est

possible d'adopter un comportement et des habitudes minimisant

significativement ce risque. Oui, le virus a un mode opératoire

pernicieux très efficace, mais si l'on fait attention, jour après jour,

et que l'on ne relâche pas sa garde, on peut en venir à bout.

Espérons que la situation va s'inscrire dans la durée, et que,

pareillement au militaire, la société civile saura adopter la juste

attitude face à cet ennemi invisible et meurtrier. Notre expérience

montre que nos efforts quotidiens ont payé.

Of spec C.Garcia, Cap Y.Muzenga, Sdt A.Zemp

EDITO

Les photos de la 
semaine

Pommes duchesse en préparation.

Jour d'engagement

N°60

Un mélange de concentration et de stress lors du REDIMA partiel .

Désinfection du matériel aux UV lors du REDIMA partiel.
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Play rts: L'armee a libere pres de 60% des troupes mobilisees en mars

contre le COVID-19

La Télévision Suisse Romande s'est intéressée au licenciement des militaires engagés dans l'effort

de lutte contre la pandémie, au point de venir faire un mini reportage sur le sujet, à Savatan. Des

images émouvantes, une page qui se tourne.

24 heures: Pas d’assouplissement immediat entre la Suisse et la France

Retour sur la situation actuelle aux frontières avec nos voisins, sur la levée progressive des

restrictions ainsi que sur les différences quant à la manière dont cela va être fait d'un état à l'autre.

L'évolution du secteur d'engagement de l'armée aux frontières est aussi évoquée.

Aargauer zeitung: L'armee reduit rigoureusement les engagements

dans les hopitaux - mais se prepare a une deuxieme vague

Explications dans la presse suisse-alémanique de ce qui se passe actuellement dans toutes les

formations engagées: une réduction au minimum requis des effectifs. Le journal argovien aborde

aussi la possibilité d'une deuxième vague épidémique en septembre.

blick: remerciements pour l'engagement corona 20

Les soldats recoivent en cadeau un couteau suisse

la Fondation Werner H.Spross, organisme philanthropique et caritatif, a souhaité remercier l’armée et

ses 5'000 membres mobilisés dans le cadre de l'engagement "CORONA 20". Les militaires recevront un

couteau de poche rappelant l’engagement. Andreas Türler, le président de la fondation, explique que le

choix s’est porté sur un couteau car il voulait que ce soit « Quelque chose que le destinataire pourra

encore tenir dans sa main dans quelques années et qui lui rappellera cette période difficile ». Un tout

grand merci de la part du bataillon 2 renforcé des compagnies sanitaires 1 et 4 pour ce beau geste !

Revue de presse (code qr = lien vers l'article)

La Police Militaire en pleine inspection de

la garde à Genève.

Visite des simulateurs d’artillerie.

Les apprentis cuisinier préparent le repas.

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-service-

militaire/covid19-entschaedigung.html

https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-le-service-militaire/covid19-entschaedigung.html

