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Etat major des EMSLB

PRESENTATION ECOLES 
MILITAIRES DE SANTE DE LYON 

BRON



PLAN

1ère partie : amphithéâtre (1h)
Pourquoi former des soignants
Les concours d’entrée
Les cursus de formations (ESA/EPPA)
Le site des EMSLB

2e partie : visite du site (1h30)
Par groupe (deux circuits)

3e partie : discussion questions
 en salle des pas perdus
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Assurer le soutien médical des forces de la zone des combats 
jusqu’aux hôpitaux militaires en France

Pourquoi cette journée…
Pourquoi former les soignants des armées ?



La chaîne opérationnelle santé, une spécificité française :

• Equipes médicales présentes au plus près des combats, 
interviennent sous le feu ;

• Donner les meilleurs chances de survie et de récupération 
fonctionnelle aux blessés de guerre ;

• Répondre à des crises, comme la menace terroriste, sur le 
territoire national.

Compétences spécifiques non enseignées en faculté

Pourquoi former les soignants des armées ?



• 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

En mission / opération



Métiers médecin/infirmier

En centre médical des armées :
• Médecine générale, soins, prévention, expertise et aptitude, 

médecine du sport et tropicale ;

• Education sanitaire et conseil au commandement ;

• Gestion d’équipes ;

• Soutien médical des exercices et opérations  ;

• Premier maillon de la chaine santé en opération.



• Médecin hospitalier
• en hôpital militaire métropolitain 
• en opérations extérieures

• Chercheur (Institut de recherche biomédicale des Armées - 
IRBA)

Les métiers
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Pharmacien militaire

• Etablissements de ravitaillement sanitaire

• Unités de toxicologie environnementale et recherche

• Etablissements hospitaliers

Infirmier militaire 
• Hyperbariste
• Sous-marinier  
• Convoyeur de l’Air

Des métiers diversifiés



L’engagement / les contraintes

• Médecin : contrat d’officier de carrière 
• D’au moins 21 ans à compter de l’entrée en école
• Signé dès l’entrée à l’école
• Période probatoire de 6 mois
• Pas de démission possible

• Infirmier : contrat de sous-officier MITHA
• D’au moins 9 ans 
• «  Retraite » possible au bout de 17 ans

• Mobilité géographique
• Mutations tous les 3 à 5 ans environ
• Participation aux opérations extérieures : mission de 4 mois 

environ tous les 2 ans



Accès sur concours annuel : ESA

• Niveau baccalauréat
Elèves de terminale âgés de 16 à 23 ans

• Epreuves écrites d’admissibilité : avril 2022
 Français 
 2 options parmi : maths, SVT ou physique-chimie

• Epreuves d’admission fin juin – début juillet
 Anglais
 Sport (demi-cooper, natation, tractions/suspension, gainage) 
 Entretien de motivation avec le jury

En 2021 
1815 candidats 

115 places
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Pièces justificatives



Recrutement complémentaire en 2020

• Etudiants en médecine de la PASS à la 6e année
 Il est recommandé de se présenter en début de cycle 

• Epreuve d’admissibilité :
• Composition écrite 

• Epreuves orales d’admission :
• Anglais
• Sport (demi-cooper, natation, tractions/suspension, gainage) 
• Entretien avec le jury (20 min)
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En 2021 
100 candidats 

21 places

Répartition par année universitaire



Accès sur concours annuel : EPPA

• Niveau baccalauréat
Elèves de terminale âgés de 16 à 23 ans
Sous-officiers des armées (32 ans maximum)
Elèves en IFSI (3 places seulement)

• Epreuves écrites d’admissibilité : 02 mars 2022
Français 
Maths

• Epreuves d’admission fin juin – début juillet
Entretien de motivation avec le jury
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En 2021 
1998 candidats 

82 places

Mars Mai



Un double cursus de formation

1. Formation universitaire  :  
Faculté de Lyon 1 (Lyon sud et Lyon Est) ; IFSI ou ISPB

Soutien  réussir son cursus universitaire 

2.    
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Praticien et officier



1. Formation universitaire 

Lyon EST / ISPB   5 kmLyon EST / ISPB   5 km

Lyon SUD  15 km
ESA
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Parcours avec Accès Santé Spécifique 
  

(PASS)                              
F.G.S.M. 2

 F.A.S.M.1

F.G.S.M.3

F.A.S.M. 3
Classement de fin de 2e cycle

1er 
cycle

2e  
cycle

E
S
A

L

M

EVDG

Internat de médecine générale (3 ans)     
  ou d’autres spécialités (4-5 ans) 3e 

cycle
Thèse de doctorat d’Etat

D

F.A.S.M.2

1. Formation universitaire 

LAS 2



Un double cursus de formation

1. Formation universitaire
 Soutien  réussir son cursus universitaire 

2.    Formation spécifique au milieu d’emploi : médico-militaire
 Education physique et sportive
 Formation aux langues étrangères
 Formation à la pédagogie et à la communication
 Formation d’officier
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2. Formation militaire d’officier

• Formation militaire initiale (3 sem)
- Dès l’incorporation à l’ESA
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• Formation militaire spécialisée(1 sem) 
(commandement et leadership)
- A partir de la 3e année

+ brevets, stages en unités, 
conférences défense et métiers, etc.

• Formation militaire complémentaire (4 sem)
- En début de 2e année et en 3e année



2. Formation spécifique au milieu d’emploi

• Répondre aux besoins de santé des forces 
Connaitre les spécificités opérationnelles des armées 

(terre, air, mer et gendarmerie)

•  Savoir évoluer en milieu opérationnel 

Savoir-faire des soins ou actes médicaux  dans des 
situations critiques ou dégradées

Savoir commander et communiquer en situation 
conventionnelle et critique, en contexte international

• Maintenir une bonne condition physique
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= 1800 h de formation sur 6 ans

 Mastère spécialisé de « Médecine opérationnelle » délivré 
par la CGE en 6e année d’études



Orientation à la sortie des praticiens

      Fin de 6e année :  EDN (les nouveaux ECN)

Formation initiale
ESA

Formation initiale
ESA

Médecine 
générale

Médecine 
générale

classement

Spécialités 
hospitalières

20 %

80 %
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 Un choix de spécialité  diffèrent du monde civil
 Dicté par les besoins opérationnels du service
 Offrant a tous praticien une réorientation de carrière

EDN : examen dématérialisé nationaux



Et après l’ESA : l’école du Val-de-Grâce
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PACES                                 
 Numerus clausus

2e année F.G.S.M. 2

 F.A.S.M.1

3e année F.G.S.M.3

F.A.S.M. 3
Examen National Classant

1er 
cycle

2e  
cycle

ES
A

L

M

EVDG

Internat de médecine générale (3 ans)       
ou d’autres spécialités (4-5 ans) 3e 

cycle

Thèse de doctorat d’Etat

D

F.A.S.M.2



Infirmier : 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 infirmiers

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

Affectation au 1er septembre en antenne médicale

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

Et après L’EPPA : une 4e année pour compléter sa 
formation médico militaire

 Formation médico opérationnelle socle et milieu (EVDG)
 Formation de sous-officier dans une des 3 écoles de sous-

officiers des 3 armées



Les écoles du service de santé des armées 
(SSA)
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Titre présentation

Ecole du Val de Grâce 
(EVDG)

Ecole de Santé des Armées 
(ESA)

Ecole du personnel 
paramédical des armées 

(EPPA)

Paris

Lyon-Bron

Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron
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Les EMSLB : un campus de 30 hectares

PC

Bâtiment 
enseignement 

Hébergement 
élèves ESA

Hébergement 
élèves EPPA

"

Antenne 
médicale

Soutiens

Restauration
Complexe sportif

555 logements
3 amphis, 14 salles de cours
1 bibliothèque



A retenir

• Une formation exigeante ;

• Un concours sélectif ;

• Un engagement à servir au service de santé des armées ;

• Un métier passionnant ;

• Une carrière  = plusieurs métiers en un
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