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L'heure de la rentrée a aussi sonné pour 

les militaires du bataillon hôpital 2 

e lundi 30 août, les 

militaires du Batail-

lon hôpital 2 sont entrés en 

service afin d'effectuer leur 

cours de répétition 2021.  

Après une année 

2020 marquée par le ser-

vice d'appui contre la pan-

démie du Covid-19, les 

femmes et les hommes du 

bataillon ont remis à ni-

veau leurs connaissances 

dans plusieurs domaines. 

A la suite de l'entraînement 

à la mobilisation durant 

deux jours, la prise du Dra-

peau a marqué le début du 

cours de répétition. Le 

commandant de bataillon 

en a profité pour trans-

mettre les objectifs à at-

teindre remercier à nou-

veau les militaires pour 

leur engagement au cours 

de l'année 2020. Une fois 

le matériel, les véhicules et 

les infrastructures tou-

chés, les trois unités du 

bataillon se sont dépla-

cées dans les secteurs 

d'engagement qui 

s'étendent du Chablais 

vaudois à la région de 

Sierre.  

Dès le mercredi 

suivant, l'instruction 

axée à l'engagement 

(CURAFIT pour les 

soins et SAM pour les 

ambulances) et l'instruc-

tion de base générale 

(IBG) ont commencé. 

Leurs objectifs étaient 

de permettre aux mili-

taires de se préparer 

pour l'engagement au 

profit du Centre hospita-

lier du Valais romand 

(CHVR) et de la compa-

gnie d'ambulances de l'hô-

pital du Valais.  

Grâce à l'instruction 

de base générale, les mili-

taires du bataillon hôpital 2 

ont également pu remettre 

à jour leurs connaissances 

dans plusieurs domaines 

comme le service de 

garde, l'instruction NBC, le 

service sanitaire et le tir. C 
INIZIO. L'entrée en service 

est synonyme d'instruction de 

base. En effet, une fois les mili-

taires annoncés à leurs compa-

gnies respectives, ils commen-

cent le "refresh": l'instruction im-

médiate.   Les soldats suivent un 

parcours établi à l'avance, effec-

tuent tous les postes pour se re-

mettre à niveau et revoir les fon-

damentaux. De l'instruction NBC 

au tir, en passant par le service 

de garde, les soldats exercent les 

rudiments du savoir militaire. Des 

connaissances déjà acquises 

mais nécessaires à revoir après, 

pour certains, plus d'un an de 

pause.  C'est sous le regard 

aguerri du chef du DBC 7, ainsi 

que de sa suppléante, que l'ins-

truction se déroule. Ceux-ci 

s'assurent de la qualité de la for-

mation.  
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L'interview de la semaine – Service Croix-Rouge 

.  

 

  

"Je m'appelle Floriane Favre, j'ai 30 ans, dans la vie civile je suis infirmière 

sage-femme en milieu hospitalier et à domicile. À l'armée je suis appointé Ser-

vice Croix-Rouge 

Je suis infirmière diplômée depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé en gé-

riatrie, en médecine oncologique et en post-partum. Ensuite, j'ai commencé 

mes études de sage-femme, métier que je rêvais de pratiquer depuis toute 

petite. Il y a une année, pour compléter mon travail à l'hôpital, je me suis lancé 

comme sage-femme indépendante à domicile. En effet, j'avais à cœur d'en-

tourer ces nouvelles familles de manière plus globale pendant les premiers 

mois après l'accouchement.  

De mon côté, j'ai choisi de faire le SCR afin de transmettre mon savoir profes-

sionnel aux soldats de l'armée suisse et de pouvoir sortir de ma zone de con-

fort habituelle." 

 

"Je m'appelle Marjorie Rosset et j'ai 25 ans. Je travaille au bloc opératoire de 

l'hôpital du Nord vaudois en tant que technicienne en salle d'opération depuis 4 

ans. À l'armée je suis appointée Service Croix Rouge.  

J'ai choisi mon métier pour le côté technique, minutieux et rigoureux. Ce qui me 

plaît dans ma profession, c'est la polyvalence et la diversité. En effet, je prends 

part à tout type de chirurgie, de l'orthopédie, à la gynécologie en passant par la 

neurochirurgie.  

Au quotidien, j'ai plusieurs tâches comme la vérification du matériel opératoire, 

la préparation des instruments chirurgicaux ou encore la stérilisation. Donc au-

cune journée ne se ressemble." 

 

Notre rôle principal est de soutenir les soldats d'hôpital 

dans leur formation et leur fonction en leur transmettant nos 

connaissances médicales afin qu'ils soient préparés aux 

mieux pour leur engagement en milieu hospitalier.   

Nous avons fait notre école de recrue en 2019, donc ce 

cours de répétition est une nouvelle expérience pour nous.  

L'appointé Rosset a pu participer à la mobilisation de 2020 

pendant 11 jours, durant lesquels elle a pu faire de l'ins-

truction liée à l'engagement et compléter les connais-

sances des soldats selon les besoins du terrain, principale-

ment celles concernant le Covid 19. 
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Photomaton – Bon week-end  
 

Un équipage ambulancier a appuyé les 

cadres du bataillon pour les instructions 

ambulances.  

"[…] je tiens à tous vous remercier 

d'être là, plus ou moins volontaire-

ment, et ainsi d'honorer vos obliga-

tions militaires, après une année 2020 

intensive en jours de service. Je suis 

conscient de l'organisation que cela 

implique aux niveaux professionnel et 

familial. Merci!"  

–Lt Col EMG Raoul Barca, Cdt du Bat 

hôp 2 

 

"Le tir demande de la maîtrise 

de soi et de son arme."  

– Lt Barioni   


