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Spéciale

Mot du
Commandant
Voici le premier et le dernier mot du commandant qui ont été adressés
à la troupe pour les encourager et les remercier de leur travail :

Rétrospective

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés des
compagnies sanitaire 1 et 4

Chers militaires du bataillon hôpital 2, renforcés de la
compagnie sanitaire 4

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.

Les engagements au profit du service de santé dans le secteur
de la division territoriale 1 vont s'arrêter le lundi 25.05.2020.
Nous initialisons donc le processus crucial de la reddition du
matériel et des infrastructures. Ce processus se terminera
vendredi 29.05.2020 par le licenciement et le retour à vos
foyers.

Formez-vous en attendant, approfondissez vos
connaissances dans les 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.

Bravo et merci à tous, quelle que soit votre fonction, sans vous
et votre travail rien n'aurait été possible. Je tiens également à
remercier vos proches pour qui, je le suis conscient, cela n'a pas
été évident tous les jours. Les feedbacks des bénéficiaires de
prestations sont bons à très bons, et cela c'est uniquement
grâce à vous. Des enseignements ont été tirés aussi bien du
côté civil que du côté militaire pour corriger ce qui doit l'être
en vue d'un prochain engagement que personne ne souhaite.

Je compte sur vous tous !

Je compte sur vous pour terminer cet engagement avec
panache et un minimum de pertes matériel. Comportez-vous
correctement jusqu'au bout et respectez les règles du jeu.

Nous venons d'être renforcés par la cp san 4 à qui je
souhaite la bienvenue dans notre dispositif.

Je me réjouis de pouvoir vous remercier en direct lors de la
remise du Drapeau, mercredi prochain.

Vous pouvez être fier de ce que vous faites au profit de la
population Suisse !

Votre Cdt

24.05.2020

Lt col EMG Raoul Barca

Bravo et Courage !
Votre Cdt.

30.03.2020

Lt col EMG Raoul Barca
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Evolution de la situation

En
fin
d’année
2019
quelques personnes tombent
malades en Asie d’un virus
inconnu. Un mois plus tard,
l’OMS
est
alertée
et
commence à s’intéresser à
ce nouveau venu. Mi-janvier,
après s’être confortablement
installé en Asie, le Virus fait
ses premières victimes en
Europe. Les premiers cas
Suisses sont répertoriés le
25 février, 3 mois après le
début de l’épidémie.
Le 28 février, l'armée publie
un communiqué annonçant
qu'elle est prête à apporter
un appui aux autorités civiles
en
fournissant
des
prestations logistiques et
sanitaires. Cette épidémie
sera rapidement déclarée

comme une Pandémie par
l’OMS le 11 mars 2020. C’est
à ce moment que l’escalade
commence réellement.
Un jour plus tard, le 12 mars,
l’Italie renforce ses mesures
de quarantaine en fermant
tous ses commerces, cafés
et restaurants à l'exception
des magasins d'alimentation
et des pharmacies et
annonce que le cap des
1'000 décès est franchi.
Le 13 mars, l’OMS déclare
que
l’épicentre
de
la
pandémie ne se trouve plus
en Asie mais en Europe. Au
même moment, les ÉtatsUnis annoncent interdire leur
territoire aux voyageurs
ayant fréquenté l'espace
Schengen dans les 14 jours

précédant le 13 mars à minuit
et déclarent l’état d’urgence
nationale.
Les
écoles
commencent à fermer un peu
partout dans le monde. La
Suisse réintroduit, au cas par
cas, des contrôles Schengen
à toutes ses frontières.
Le 15 mars l’Allemagne
ferme
partiellement
ses
frontières avec les pays
voisins dont la Suisse.
Le 16 mars, alors que la
Suisse compte 3'700 cas
détectés, dont plus de 1'000
nouveaux cas ce jour-là,
ainsi que 34 décès, dont sept
le jour même, le Conseil
fédéral
déclare
l'état
d'urgence sanitaire dans tout
le pays.
Dès le 17 mars, les ordres de
mobilisation tombent. Voici le
message que la plupart
d’entre nous a reçu, que ce
soit par sms ou par mail:

Armée Suisse. Mobilisation.
CORONA 20. Cp EM hop 2.
Entrée en service : 19 mars 2020,
0900. Lieu : 1510 Moudon, gare
Quittance du message par OUI.
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Retour sur
l'engagement
Même si la majorité s’y
attendait, la réception de
l’ordre de mobilisation, a eu
l’effet d’une bombe au niveau
national.
Les
réseaux
sociaux s’affolent, les médias
s’emparent de l’information,
des élans de solidarité se
créent et des milliers de
volontaires s’annoncent pour
également prendre part à
l’engagement.
Les soldats ont reçu le
message 48h à l’avance pour
avoir le temps de quitter leurs
emplois,
leurs
familles,
préparer leurs affaires puis
se rendre à la place d’armes
de Moudon.
Une fois arrivés sur place,
tout un dispositif était installé.
Deux tentes de triages

été en contact avec des cas
covid ou si nous avions des
symptômes comme de la
toux ou de la fièvre. S’il y
avait le moindre doute, les
soldats étaient envoyés à
l’infirmerie de Payerne pour y
effectuer une visite médicale
plus complète. A l’issue de
cette dernière, le médecin
décidait si le soldat devait
effectuer un frotti et être mis
à l’isolement ou renvoyé à
Moudon. Les soldats pour
lesquels il n’y avait pas de
doutes ont été par la suite
réunis au fur et à mesure de
leur arrivée afin de leur
expliquer
les
diverses
mesures de protection à
prendre et les nouvelles
règles à suivre : Distanciation

Territoriale 1 à par la suite
encouragé les soldats et les
a remerciés pour leur
engagement.
Une fois tous les soldats
arrivés et tout le matériel
chargé, le bataillon renforcé
a quitté la place d’armes de
la Bressonaz pour se rendre
à la place d’armes de Bière
qui nous a généreusement
accueillis.
Dans les deux jours qui
suivirent les cantonnements
furent
aménagés
pour
respecter les directives de
l’OFSP et éviter au maximum
les risques de propagation.
Pour
se
préparer
à
l’engagement, les soldats ont
suivi un rappel de leur
formation dans le cadre de
l’instruction CURAFIT qui
avait au programme :
Respiration et système
cardiovasculaire, soins au
corps et élimination,
mobilisation et
positionnement, hygiène,
réfection de pansement,
alimentation, injection,
perfusion-pose de voie
veineuse, prise de sang,
communication et hygièneisolement.

étaient installées avec à
l’entrée des militaires arrivés
plus
tôt
prenant
la
température
de
chaque
nouvel
entrant.
Un
questionnaire était distribué
afin de savoir si nous avions

sociale, lavage des mains
fréquent etc. Pour ensuite
retrouver leurs chefs de
sections et commencer la
formation
initiale.
Le
Divisionnaire
Langel,
commandant de la Division

Cette formation a été
dispensée à la majorité de la
troupe dans les 2 premiers
jours de la mobilisation puis a
continué pour les divers
retardataires et volontaires
qui avaient été sélectionnés
et qui continuaient d’arriver.
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Le
jour
suivant
la
mobilisation, le bataillon
renforcé à fait la prise du
Drapeau, par une bise
glaciale, pour marquer le
début de l’engagement. A
cette occasion, les divers
enjeux de cette mobilisation
furent expliqués aux soldats.
L'engagement débuta le 23
mars pour la compagnie
sanitaire 1 au profit des
hôpitaux de Sion et de
Martigny.
Durant cette pandémie de
Covid-19, un total de 58
missions ont été assurées
par le bataillon
hôpital 2 renforcé
par
les
compagnies
sanitaires 1 et 4.
Notre
bataillon
renforcé, a été
déployé dans une
multitude
d'endroits
très
variés
allants
d'hôpitaux
universitaires à
un établissement
médico-social
improvisé monté
en quelques jours seulement.
Pour
certains
établissements,
la
collaboration s'est très vite
mise en place car les lieux
d'engagement
étaient
connus comme à l'hôpital du
Jura sur le site de Delémont
où le cours de répétition a eu
lieu l'année passée. Cela a
permis, entre autres, de
faciliter
l'intégration
des
militaires car l'institution, les
collaborateurs
et
les

compétences des soldats
étaient d'ores et déjà
connues.
A l'inverse, des endroits où la
collaboration militaire / civil
n'a jamais eu lieu, un certain
temps d'adaptation a été
nécessaire pour que la
collaboration se fasse au
mieux. Dans la formation
actuelle du bataillon, deux
fonctions
sanitaires
principales
sont
représentées : les soldats
sanitaires, formés à l'école
sanitaire d'Airolo, ainsi que
les soldats d'hôpital formés à
l'école hôpital de Moudon.

Ces deux fonctions font
partie du domaine sanitaire,
elles se différencient sur
quelques éléments : l'un
travaille avec les services de
soins hospitaliers, l'autre
travaille avec les structures
préhospitalières comme des
postes de secoure sanitaire
et des ambulances. La
mission première était basée
sur les soins "low level care",
des soins de bases axés sur
l'accompagnement quotidien

ne nécessitant pas ou peu de
soins spécifiques. Mais, au fil
du temps, les missions ont
évolué vers une assistance
en soins de base auprès des
services de soins intensifs.
En effet, certains hôpitaux se
sont vu dépassés par la
situation ce qui a contraint à
déployer
l'armée
pour
assister le personnel médical
notamment
dans
ces
services aigus.
Mais l'engagement n'a pas
été que d'ordre médical. Une
grande partie de celui-ci a été
d'ordre logistique. En effet
cet engagement n’aurait pas
pu être possible
sans les divers
spécialistes que
compte
le
bataillon. Que
ce
soit
les
chauffeurs via
les
transports
des troupes sur
les lieux de
missions,
les
différents
transports pour
les vêtements le
premier mois, la
cuisine qui a fait
un travail exceptionnel, les
équipes
d’hygiène
et
d’exploitation pour limiter la
propagation
des
virus
pathogènes, les différents
services de garde qui ont
mobilisé
beaucoup
de
soldats que ce soit des
infantristes ou encore la
police militaire pour qui ont
assuré la sécurité de nos
cantonnements.
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Remerciements
Lors de cet engagement, notre mission principale était d’aider la population et le service de santé civil afin d’éviter
une surcharge des institutions de santé. C’est dans ce cadre que nous avons reçu un élan de solidarité et de soutien
de la part des institutions que nous avons aidées ainsi que sur les réseaux sociaux.
A la fin des différents engagements, les institutions avec lesquelles nous avons collaboré nous ont remercié à leur
façon : certaines nous ont réservés une fête de départ, d’autres un apéritif-dinatoire mais toutes nous ont témoigné
leur gratitude pour le service que nous avons accompli main dans la main. Sur les réseaux sociaux, des messages
par centaines ont été écrit pour nous démontrer du soutien dans notre travail.
Au poste de commandement où l’État-Major travail, un matin, nous avons reçu une lettre de l’école de Khersatz, dans
le canton de Berne, nous remerciant chaleureusement et nous encourageant.
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Département fédéral de la défense,
De la protection civile et des sports DDPS
Armée Suisse
Brigade Logistique 1 – Bataillon Hôpital 2

Restez informé:
Website

Facebook

Instagram

https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/log-br-1/bat-hop-2.html
https://www.facebook.com/bathop2/
https://www.instagram.com/bathop2/?igshid=zjagzt093pxm

Service de presse et information Bataillon Hôpital 2
Lt col EMG Raoul Barca| Base logistique de l'armée|
Viktoriastrasse 85| 3003 Berne
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