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« La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises »
1
. 

Précisément, bien que substitut du réel, la simulation est une expérience émotionnellement 

vécue. De longue date, le monde militaire connaît les « manoeuvres » : que sont-elles sinon 

un moyen d’entraînement par la simulation in situ ? Clausewitz estimait déjà au XIXème 

siècle « qu’aucun chef militaire ne peut habituer son armée à des situations de guerre. En 

conséquence, des exercices de temps de paix doivent être organisés… au moins partiellement 

pour former le jugement, la prudence et même la fermeté des décideurs…Il est très important 

pour chaque soldat, quel que soit son grade, de ne pas être confronté pour la première fois à 

une situation réelle de combat qui le laissera figé et embarrassé. S’il a connu ne serait-ce 

qu’une fois la situation, il sera alors au moins à moitié familier avec le contexte »… Dans le 

domaine de la médecine opérationnelle, la formation et l’entraînement par la simulation se 

sont considérablement développés en moins de dix ans, touchant tous les maillons de la 

chaîne de soins en opérations extérieures, des brancardiers-secouristes aux équipes 

chirurgicales. La prise en charge des blessés de guerre repose sur un système de soins 

complet caractérisé par un objectif, une organisation, une méthode, un enseignement et un 

entraînement auxquels concourent les différentes techniques de simulation.  

 

L’objectif du système de soins en mission extérieure est de réduire le nombre des décès et 

des séquelles, tout particulièrement les morts indues par hémorragie des membres, 

pneumothorax compressif et obstruction des voies aériennes. Ces « décès évitables » 

surviennent très précocement, entre 10 minutes et 2 heures suivant la blessure alors que les 

délais d’évacuation peuvent être allongés. Ce constat a incité les armées occidentales et 

leurs services de santé à développer des techniques de sauvetage au combat comme 

premier maillon de la chaîne de survie. 15 à 20 % des décès sur le terrain pourraient ainsi 

être évités. 

 

L’organisation des soins répond au concept de « blessé mobile », différent du système pré-

hospitalier civil (équipes mobiles). Pour le service de santé français (SSA), le sauvetage au 

combat se décline en 3 niveaux de technicité croissante, le niveau 1 (SC1) appliqué par tous 

les soldats (centré sur l’extraction et mise à l’abri, la pose de garrots et les postures 

d’attente), le niveau 2 (SC2) appliqué par des brancardiers-secouristes ou les équipes 

médicales intervenant sur un « nid de blessés » peu sécurisé et à distance du point 

d’évacuation, enfin le niveau 3 (SC3) appliqué par les équipes médicales en zone sécurisée. 

Ainsi par exemple, l’exsufflation d’un pneumothorax compressif ou la perfusion intra-

osseuse sont des  procédures de niveau SC2, alors que l’intubation trachéale ou la 

thoracostomie avec ou sans drainage thoracique sont des procédures de niveau SC3. Par une 

première évacuation médicalisée (Rôle 1) (moins d’une heure), les blessés les plus graves 

doivent être admis dans une antenne chirurgicale (Rôle 2) ou un hôpital médico-chirurgical 

(Rôle 3) avec un délai inférieur à deux heures. L’évacuation sanitaire rapide vers les hôpitaux 

militaires en France permet de poursuivre les soins au niveau maximal (Rôle 4).  

 

Dans le cadre du sauvetage au combat, une méthode standardisée de prise en charge des 

blessés a été développée initialement à Lyon (Pr J. Escarment et coll.), inspirée des 



méthodes anglaise et nord américaine et adaptée pour répondre au concept français de 

médicalisation de l’avant. Dénommée par l’acronyme « SAFE MARCHE RYAN », elle 

hiérarchise l’évaluation clinique fonctionnelle (et non lésionnelle) et fixe l’ordre de la 

réalisation des gestes non différables. La lettre « M » par exemple correspond au contrôle 

des hémorragies massives, la lettre « A » à la libération des voies aériennes, la lettre « R » à 

la liberté des plèvres, etc…  

 

Pour les médecins et les infirmiers (SC3), la formation à la prise en charge des blessés de 

guerre est réalisée par le Centre d’enseignement et de simulation en médecine 

opérationnelle (CESimMO) sous l’égide de l’Ecole du Val de Grâce (EVDG). Le Centre de 

formation opérationnelle santé (CeFOS) implanté à La Valbonne assure la formation SC2 des 

brancardiers-secouristes.  

 

La simulation médicale, militaire comme civile, utilise un panel de techniques et d’outils 

pédagogiques, complémentaires les uns des autres. Les simulateurs de tâches (task trainers) 

développent les savoir-faire procéduraux et sont adaptés à l’apprentissage de gestes 

techniques ; ce sont par exemple les bras de perfusion, cou pour coniotomie, tête 

d’intubation, thorax d’exsufflation… Les mannequins haute fidélité reproduisent un état 

clinique et les altérations des fonctions physiologiques : ils sont particulièrement adaptés à 

l’apprentissage des méthodes d’évaluation clinique et à l’application d’arbres décisionnels. 

Ils permettent aussi les formations en équipe multi-professionnelle autour d’un patient 

complexe, pour développer les compétences non techniques et la performance du groupe 

selon les principes de « Crisis Ressource Management » (facteurs humains, communication, 

leadership, détection et récupération des erreurs…).  

 

La simulation médicale en milieu militaire doit également favoriser la connaissance des 

environnements spécifiques et de leurs contraintes qui pèsent lourdement sur les décisions 

médicales et l’ergonomie de travail. La simulation immersive délocalisée, in situ, répond 

spécifiquement à cet enjeu de formation, illustré par la devise de l’académie de médecine 

militaire US, « Good medicine in bad places ». Emblématiques de cette simulation 

délocalisée, les exercices MEDICHOS (médicalisation en milieu hostile) recréent précisément 

l’environnement tactique des combats au sol et amènent les équipes médicales à interagir 

avec le dispositif militaire pour la prise en charge de blessés simulés. Les milieux naturels 

désertiques (Djibouti) ou montagneux (Alpes françaises) sont également utilisés pour 

l’entraînement immersif des équipes médicales. D’autres programmes de formation et de 

simulation concernent la prise en charge de patients intoxiqués ou radio-contaminés dans 

les unités médicales de décontamination des armées (UMDA). Un programme spécifique est 

actuellement développé pour la prise en charge de blessés à bord des bâtiments de la 

marine en posture de combat. Les équipes médico-chirurgicales bénéficient également de 

programmes de formation au CeFOS incluant la simulation dans un environnement de travail 

spécifique : antenne chirurgicale sous tente (Rôle 2), ou salle d’accueil des urgences vitales 

(Rôle 3). Enfin, un programme de simulation in situ est destiné aux équipes médicales 

« MORPHEE », à bord des vecteurs aériens d’évacuation sanitaire collective. 

 

Au total annuellement, environ 1500 brancardiers secouristes sont formés au sauvetage au 

combat de niveau, environ 100 médecins et 100 infirmiers sont formés au sauvetage au 



combat de niveau 3, et deux à trois équipes chirurgicales bénéficient d’un entrainement en 

équipe grâce à programme de simulation de plusieurs jours.  

 

Parallèlement, depuis 2011, le service médical de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

développe un programme de simulation haute-fidélité dans le domaine de la simulation en 

médecine d’urgence pré-hospitalière pour différents intervenants (équipes opérationnelles, 

internes, équipes NRBC, GRIMP…).  

 

Les perspectives d’évolution de la simulation médicale dans le SSA sont nombreuses : 

 

La création d’un réseau SSA de simulation médicale « MEDSIM » a été décidée début 2014 

au niveau national. L’objectif est de garantir la cohérence d’ensemble, de fédérer les projets 

existants et d’en lancer de nouveaux dans le périmètre de la politique de simulation définie. 

L’ouverture vers des acteurs externes : des partenariats existent et sont appelés à se 

développer  avec des universités comme Paris-Descartes, notamment pour la réalisation de 

serious games, ou avec l’EPRUS pour la formation de la réserve sanitaire... L’école du Val-de-

Grâce est partenaire de l’Université Claude Bernard-Lyon 1 pour le projet SAMSEI « 

Stratégies d’apprentissage des métiers de santé en environnement immersif ». Ce projet,  

lancé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, développe la 

simulation dans les formations de santé.  

 

Les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) sont appelés à élargir les collaborations avec les 

CHU dans le domaine de la simulation médicale. A Brest, les formateurs de l’HIA participent 

aux formations du centre de simulation du CHU qui accueille notamment des praticiens 

militaires pour des séances de simulation d’échographie d’urgence. A Lyon, les praticiens 

formateurs de l’HIA Desgenettes participent aux activités du Centre Lyonnais 

d’Enseignement et de Simulation en Santé (CLESS). 

 

En conclusion, à la faveur des conflits récents, un besoin de formation accru pour l’ensemble 

des personnels de chaîne santé en opération extérieure a stimulé le développement  de la 

simulation médicale dans le SSA. La simulation in situ permet aux équipes médicales 

d’interagir avec leur environnement : elle est une composante essentielle de la préparation 

opérationnelle santé.  

 
                                                 
1 David H. Keller, neurophyschiatre et écrivain, 1880-1966 


