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Un peu d’histoire

Création le 1er juillet 1990, à Toulon

Héritière des écoles et centres de formation 
- de la marine (1853)
- de l’armée de terre (1893)
- de l’armée de l’air (1942)
- du service de santé (1947)

Drapeau décoré de la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze

Devise : « USQUE AD SUMMUM »

Insigne : caractère interarmées de l’école



La formation initiale au service de santé 
des armées (SSA)

Ecole du Val de Grâce 
(EVDG)

Ecole de Santé des Armées 
(ESA)

Ecole du personnel 
paramédical des armées 

(EPPA)

Paris

Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron



Profil des élèves infirmiers
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Conditions de candidature
 Etre âgé de 17 à 23 ans
 Etre titulaire du baccalauréat (ou titre équivalent)
 Etre de nationalité française

Inscription sur le site du SIEC, du 05 novembre au 10 décembre 2019 :
https://ocean.siec.education.fr/

Epreuves d’admissibilité : 28 février 2020
 Epreuve de français, 2h
 Epreuve de mathématiques, 1h

Epreuves d’admission : fin mai - début juin
 Sport (3 épreuves)
 Entretien avec un jury, 30 mn

Résultats fin juin : liste principale/liste complémentaire

Concours d’entrée

https://ocean.siec.education.fr/


La rentrée

Incorporation le  1er août 

Formation Militaire Initiale : 3 semaines sur le terrain

Cérémonie de présentation au drapeau 31/08

Rentrée universitaire 1er lundi de septembre

Trois IFSI partenaires :
- Esquirol, hospices civils de Lyon
- Le Vinatier, centre hospitalier
- Rockefeller, école association loi 1901 



Double cursus de formation : soignant et 
sous-officier

A l’issue de l’EPPA : 
 Formation milieux opérationnelle : 1 mois (CEFOS)
 Formation d’armée spécialisée : 2 à 4 mois



Choix des postes / affectations

Lien au service
3 ans d’étude + contrat de 6 ans avec le SSA => Total de 9 ans de 
carrière militaire
« Retraite » possible au bout de 17 ans

Choix des postes
Classement = notes universitaires (coef. 6) + militaires (coef. 4)
Choix en Amphi

Affectation au 1er septembre
- Médecine des forces
- Mutation tous les 3 à 5 ans environ
- Participation aux opérations extérieures

Evolution
Sous-officier de carrière possible au bout de 8 ans environ



Missions des antennes médicales

Le soutien opérationnel des forces => garantir la capacité 
opérationnelle des forces

• Expertises

• Soins

• Prévention

• Soutien médical des activités à risques

• Préparation des militaires avant départ en opérations extérieures

• Participation à la formation



Antennes médicales « Terre »

Différentes armes : Artillerie, Cavalerie, Infanterie, Génie, Transmission, 
Train, etc.

Et AM plus spécifiques :

- Troupes de montagne

- Troupes aéroportées (TAP)

- Régiment médical

- Forces spéciales

- Bases écoles



Antennes « Marine »

• Spécificité :

– Base Navale

– Embarqué en surfacier (Frégate, patrouilleurs, chasseurs 
de mines, etc.)

– Embarqué en sous-marins (SNLE, SNA)

– Base aéronavale

– Bases écoles (dont plongeurs)

– Base radar



Antennes « Air »

• Spécificité :

– Aéronautique (Search and rescue, avions de chasse, transport, Evacuation 
sanitaires, etc.)

– Bases radar

– Bases écoles



Antennes « Gendarmerie »

• Garde républicaine

• Gendarmerie mobile

• Gendarmerie départementale

• Gendarmerie de haute montagne

• Bases écoles (dont plongeurs)

• Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN)



Infirmier en mission / opération

• Soutien des forces 
- Maintien opérationnel
- Traumatismes
- Maladies
- Urgences
- Afflux massif de blessés

• Gestion de crises sanitaires / NRBC

• Evacuation sanitaire aéroportée

• Antenne médico-chirurgicale

• Missions OTAN

• Soins aux populations



Prise en charge du blessé de guerre



Carrières dans le SSA

Formation continue santé et militaire 

Spécialisations
- Infirmier anesthésiste IADE

- Infirmier de bloc opératoire IBODE

Encadrement
- Cadre de santé 

- Cadre supérieur de santé
- Directeur des soins

Qualification/brevet
- Plongeur hyperbare

- Hélitreuillage
- Convoyeur de l’air
- Parachutiste


