
  ramassage 
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premiers 

 gestes de secours 

Transport au 

 Poste de Secours 

Soins médicaux élémentaires 
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Centres de Traitement 

 Catégorisation et Actes  

 Médicaux ou Chirurgicaux  

nécessaires à l'évacuation  

sur les centres de traitement  

Transport au Triage 

Memento de Chirurgie de Guerre (Ora édit) p6 

Évacuations primaires 



1/09/1870   la division bleue à Bazeilles (banlieue de Sedan) 

La dernière cartouche ( A. de Neuville)  



La chaîne Santé: relevage - ramassage - triage / évacuation / traitement 

Ses objectifs 

Blessé: survie - traitement conservateur puis réparateur 

Malade: contagieux ou non – diagnostic -  traitement 

Les contraintes du combat  

Les adaptations  

ou  

modulations Santé:  

moyens en personnel  

et matériel;   

 répartition géographique 

Type, zone, durée  

de l'engagement 

Guerre totale: engagement de masse  

Guérilla: urbaine, rurale, etc… 

Actions ponctuelles: interposition, humanitaire, etc…  

Les armes utilisées: nature et intensité:  

conventionnelles ou non 

Les moyens de protection du combattant 

Les conditions environnementales:  

climatique, géographique, sécuritaire, etc… 

Combattants: qualité, quantité 

Les capacités de l'adversaire 

Mobilité…… 



17 janv. 91 – 28 fév. 91: GUERRE  DU  GOLFE  -                   

     la  division  DAGUET  

2 août 90: troupes irakiennes pénètrent dans l' État du Koweit 

25 août: résolution 665 de l'ONU: usage de la force pour l'application de l'embargo 

Août : départ vers la zone des premiers éléments militaires français 

4 nov.: 3 militaires français, capturés sur le territoire irakien, libérés à Amman 

23 nov.: résolution 678 de l'ONU: utiliser les moyens nécessaires pour contraindre les 

troupes irakiennes à quitter le territoire de l' Émirat du Koweit 

17 janv.91 à 0h40: bombardement de l'Irak par les alliés 

 6 fév.: rapatriement sanitaire du GalJ-C Mouscardès: GalB Janvier 

Samedi 23 fév. à 6h32: Offensive terrestre de 3 jours: tenue S3P 

Dimanche 24 fév. à 17h30: dernier bunker pris 

Mardi 26 fév.: 10h20 autorisation d'enlever la tenue S3P                         

            16h: clusters bomb: 2 morts et 23 blessés du 1er 

RPIMA 
Jeudi 28 fév. : Irak accepte les conditions de l'ONU et ordonne à   

    ses troupes de cesser le feu. 



Chronique de la Guerre du Golfe   

éditions Atlas 





As – Salman  







OPÉRATION DAGUET :14 000 hommes 

 AMX – 30  équipés d'un canon de 105 mm, 

chars légers AMX – 10,  plus de 600 blindés divers, 

12 navires dont la Foudre, La Rance: bateau-hôpital 

50 avions: Jaguar, Mirage 2000, Mirage F- 1CR, Transall 

120 hélicoptères: 60 Gazelle avec missiles Hot 

Artillerie: canons tractés de 155 mm 

Missiles de défense Crotale et Mistrale, etc… 

MIRAGE F-1 CR 



AMX 30 –B2 



VAB 



Principes de base du Soutien Santé :                                                      

- médicalisation de l'avant: au niveau des 

 Postes de Secours Régimentaires.           

- protection NRBC: 6 sections de 

 décontamination.                                         

- un HMC.                                                 - 

évacuation primaire rapide sur les 

 structures hospitalières de soutien               

- Rafha, Ryad, Yanbu, etc… 

VAB pressurisé, climatisé 



26 fév. 91 à 16h: Clusters bomb: 1er RPIMA: 2 morts et 23 blessés 



Particularités de ce conflit:                                                             

- éloignement, isolement,                                                                               

- zone géographique: le désert avec froid, chaleur, pluie,  

    vents de sable                                                                                       

- Unités recomposées,                                                                      

- menace d'emploi d'Armes Biologiques, Chimiques  

  nécessitant des protections spécifiques  

  (physiques, médicamenteuses, vaccins),                                                                     

- longue mise en place des Unités ( août 90),                                     

- entraînements intensifs continus                                                       

- alerte continue et mises en alerte fréquentes                                                                                

- longue attente avant l'action (17 janv.91),                                         

- action terrestre courte (23 fév.91 à 6h32-26 fév.91 à   

 10h20: autorisation d'enlever la tenue S3P portée  

    depuis 3 jours),                                                                                                            

- pas de combat…..  



Le R.R.T.T.É. psychique 
(relevage, ramassage, tri, traitement, évacuation) 

Vécu réel  

ou anticipé  

Traumatisme psychique 
Blessures psychiques 

Division Daguet: une cellule médico-psychologique  rattachée à l'HMC: 

32 rapatriements: 50% états anxieux, 25% troubles graves de conduite 

25% décompensations psychotiques (4 cas) et syndromes dépressifs. 

pertes psychiques 

Vécu réel  

ou anticipé  

Traumatisme psychique 
Blessures psychiques 

L'armée israélienne lors de la Guerre du Kippour: sur 1500  soldats évacués, 

900 pour raisons psychiatriques:  

stress de combat                         épuisement au combat 

Guerre d'Algérie: pertes pour troubles psychiques 8000 à 9000: 

% est fonction de la participation aux opérations 

Guerre 1942-45, armée US: 930 000 hospitalisés pour troubles mentaux: 

 soit 1/10 des mobilisés, 2 fois plus que des blessés physiques 

Guerre du Vietnam: perte: 12 pour 1000 Guerre de Corée: 75 pour 1000 



Événement: si la mort 

Fait extérieur organisme 

transmission 

perception 

Interprétation du fait 

antécédents, 

motivation,  

émotion,  

fatigue, 

 entraînement, etc… 

 adaptées  inadaptées Réactions d'effroi 

Immédiates: troubles névrotiques ou psychotiques 

15% sang-froid 
70% calmes 

 mais degrés variables 

 de sidération émotionnelle  

15% troubles patents 

Différées: décret du 10 jan.1992 

Citoyen(e)              Militaire   Combattant(e)     



Sujets ayant des anomalies comportementales 

 ( agitation, auto ou hétéro agressivité, etc…)  

détectés ou signalés au Médecin de l'Unité 

Consultants spontanés: angoisse, etc… 

Analyse   

du fonctionnement 

 des groupes 

Prévention (lors entraînement, fatigue, etc…)  

Traitement: débriefing, etc… 

La place et rôle du psychiatre 

thérapeute hygiéniste mental 


