
Trophée civisme et défense 2023 du CIDAN (Civisme Défense Armée Nation) 
 

« Initiative et proposition par l’UNaREFSSA (Union Nationale des Réservistes Formateurs du SSA) du projet des 
cadets de santé, au Service de Santé des Armées et à la conférence des doyens en  médecine. 

 
Depuis la fin du service national en 1995, les étudiants de santé, de toutes les filières n’ont plus de contact avec les expe rtises 

militaires. En 2012, la réapparition d’attaques terroristes au milieu de nos familles a montré l’indispensable nécessité de l’application et de 
l’enseignement d’une médecine opérationnelle faisant appel aux expertises militaires du SSA  éprouvées en OPEX. De 2020 à 2021 la crise 
sanitaire du COVID19 a démontré l’importance de la mutualisation des savoir-faire entre les acteurs sanitaires civils et militaires sur le 
territoire. Actuellement la guerre en Ukraine impose que le territoire Européen doit être prêt à faire face à un conflit de haute intensité avec 
une obligation d’en préparer les futurs acteurs de santé tant professionnellement que sociétalement. 

 
Avec ces menaces polymorphes il apparait rapidement que cette absence de diffusion homogène des savoirs faire en santé 

militaire au sein du territoire pose un problème dans le potentiel de résilience national face aux nouvelles menaces. La disparition du service 
national, la forte féminisation de la santé et la professionnalisation des armées ont été à la base d’une perte des transferts des savoir-faire 
militaires dans les pratiques civiles mais aussi dans l’extinction de visibilité des armées en terme d’attractivité professionnelle. Le constat 
était identique au niveau des ministères et des parlementaires qui n’avaient de cesse que d’interpeller  les armées et le MESRI afin d’adapter 
les organisations et la formation des futurs professionnels de santé. 

 
Les réservistes opérationnels ont par nature la connaissance des expertises des armées et vivent au quotidien les besoins de la 

nation où vivent leurs familles. C’est donc par le biais d’une association de réserviste engagés aux côtés du SSA dans le cadre de la formation 
duales et du rayonnement des armées (l’UNaRéFSSA : Union Nationale des Réservistes Formateurs du SSA), qu’est née l’idée de proposer 
nationalement aux futurs praticiens un parcours coordonné de formation à la santé militaire avec une validation à l’issue de leur formation. 
Ainsi grâce aux doyens réservistes citoyens du SSA et membres de l’UNRéFSSA il est vite apparut que la réforme nationale des études 
médicales prévue pour la rentrée universitaire 2020-21 était une opportunité pour intégrer une démarche de formation collaborative entre 
les armées et le monde hospitalo-universitaire civil. Après un important travail de faisabilité et de prospective au sein de l’UNaRéFSSA il est 
pris l’initiative en juin 2019 de proposer au service de santé des armées (Directrice centrale : MGA M Gygax-Généro) : la création des cadets 
de santé du SSA.  
 

Sous l’égide du SSA ce projet est présenté à l’école du Val de Grace en juillet 2019 lors de la conférence des doyens en médecine 
sous la forme d’un nouveau statut de réserviste militaire, adapté aux étudiantes et aux étudiants afin qu’ils puissent se former aux expertises 
du SSA tout en validant une partie de leur cursus hospitalo-universitaire civil. Immédiatement un travail collaboratif s’est mis en place entre 
le service de santé des armées, la conférence des doyens en médecine (Pr N Lerolles ) et l’UNaRéFSSA. La validation par le SSA prenant, dès 
septembre 2019,  la forme d’une mission officielle associant les initiateurs réservistes (MC ® JPh Durrieu) et d’active (MC S RAMADE) au sein 
d’un comité de pilotage national sous l’égide de la DFRI (MGI H Foehrenbach) ayant pour objectif de créer et mettre en œuvre les cadets de 
santé au sein du SSA en collaboration avec la conférence des doyens. Cette démarche aboutissant au protocole d’accord interministériel 
(MINARM, MINSAN et MESRI) signé le 1er juillet 2021 portant sur la formation en santé des armées des étudiants en santé et sur le parcours 
« cadets de santé du SSA » signé pour le SSA par le MGA ROUANET (DC SSA).  

 
Ainsi, depuis 2021 une phase expérimentale est en cours au sein du SSA et des 8 universités pilotes avec le recrutement annuel 

en 2ème cycle de 5 cadets de santé par faculté (Toulouse, Angers, Lille, Lyon-est, Paris-sud, Montpellier, Aix-Marseille, Nancy). L’engouement 
est exceptionnel au sein des promotions avec des sélections rendues nécessaires et injustes au sein des nombreux candidats éconduits du 
parcours des cadets de santé. Ces derniers peuvent malgré tout intégrer le SSA avec un simple statut d’étudiant réserviste moins valorisant 
tant sur le plan civil que militaire. L’arrivée prochaine en 3ème cycle des premiers cadets de santé est un enjeux majeur pour la mission des 
cadets de santé. En effet ce 3ème cycle, en cours d’achèvement, est l’issue diplomante des cadets de santés qui doivent ainsi sortir formés et  
disponibles pour les armées et la nation. Le contexte des nouvelles menaces sur le territoire et à nos frontières nous obligeant collectivement 
à rendre efficient tous ces outils de résilience et de renforcement de l’esprit de défense de la nation :   

« un étudiant à temps plein, un militaire à temps partiel, un acteur de santé en devenir » 
 
Au service des missions du SSA, l’association de réservistes : UNaRéFSSA est honorée d’avoir put servir la nation en initiant, en 

proposant et en accompagnant associativement ce parcours original des cadets de santé du SSA. En tant qu’association de réservistes 
l’UNaRéFSSA est aux côtés des armées mais aussi de la Garde nationale, de l’UNOR et de la SMLH grâce à des conventions pour que tous ces 
étudiants réservistes de santé s’intègrent au collectif national de tous les étudiants réservistes du territoire. Axe majeur de la construction 
d’un esprit de défense fort chez nos étudiants en devenir. 

 
Le trophée civisme et défense 2023 du CIDAN remis au sénat par Monsieur le Président C CAMBON est un honneur de la nation 

envers ses associations engagées dans le lien armée nation, mais aussi le témoignage que la confiance des armées envers ses réservistes est 
un levier important dans la recherche de solutions face aux nouveaux enjeux. 

 

        Dr Jph Durrieu DuFaza (président UNaRéFSSA) 


