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LES CHIFFRES
CLÉS

2 aides soignants

3 vétérinaires

677 médecins

22 pharmaciens

249 infirmiers

953
élèves

Taux 
de féminisation

élèves

54,4 
%

Taux 
Réussite 

PASS /LAS

Taux 
Réussite 
PACES

80,5
%

96,7
%

100 % 
de réussite au mastère

spécialisé

28 %
d’élèves infirmiers valident un 

brevet militaire

66 %
d’élèves praticiens valident 

un brevet militaire

  95 %
de réussite 

au diplôme d’État d’infirmier

97

20

cadres 

en 2020
dont 4 hors REO

réservistes

en 2020
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MOT DU MÉDECIN GÉNÉRAL AUSSET

Les records sont faits pour être battus et cette année l’école de santé des Armées a battu 
son propre taux record de succès à la première année de médecine, pourtant historique, 
de l’an passé. 
Ceci s’inscrit dans un contexte d’accroissement de notre recrutement afin de satisfaire à 
la nécessaire remontée des effectifs du service de santé des Armées. Nous battons donc 
un autre record avec plus de 700 élèves en cours de scolarité à l’ESA et plus de 251 à 
l’EPPA. Pour y faire face, un ambitieux programme immobilier va débuter cette année, 
destiné à nous permettre d’héberger la totalité de nos élèves à l’horizon 2024. Ceci de ma-
nière concomitante avec les travaux de maintenance lourde qui devraient se poursuivre 
jusqu’en 2028.
Afin de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur la scolarité des élèves, un bâtiment 
« tampon » de 88 places va être construit sur la zone des parkings. Il permettra d’accueillir 
à tour de rôle les locataires des zones rénovées au fur et à mesure des travaux. De vastes 
zones d’étude supplémentaires ont d’ores et déjà été libérées autour de la bibliothèque 
pour être aménagées en espaces de travail sereins.
Cette sérénité sera plus que jamais nécessaire pour aborder cette période d’incertitude 
qu’engendrent les réformes des études de santé. Nous avons déjà fait l’expérience de 
celle du premier cycle, mais sa stabilisation est encore loin d’être achevée et ses pre-
mières conséquences sont encore des nouveautés pour tous. À commencer par l’appari-
tion d’élèves officiers suivant une deuxième année de licence. Si je suis confiant dans leur 
devenir, c’est que je connais la valeur de notre corps professoral qui assume vaillamment 
cette responsabilité supplémentaire en attendant à cet effet en 2023 un accroissement 
de leur effectif. Il nous reste maintenant à affronter la réforme du troisième cycle qui se 
profile d’ici deux ans. Notre direction des études s’y attache en collaboration étroite avec 
la faculté de Lyon I.
Cette année sera enfin, j’en suis convaincu, l’année de la sortie de la crise COVID. Au 
moins pour nos écoles qui, vaccinées à 100% et fortes de l’expérience accumulée, pour-
ront non seulement assumer leur double cursus comme elles l’ont fait depuis le printemps 
2019, mais aussi retrouver leurs traditions ainsi que leur vie culturelle et sportive. Ces deux 
derniers points ne sont ni du folklore ni des loisirs tant je suis convaincu que nos écoles ne 
délivrent pas que des savoirs techniques et académiques, mais forment bien des individus 
complets et au-delà des officiers et des sous-officiers au savoir être reconnu et convoité.
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OPÉRATION RÉSILIENCE
VACCINODROME

Du 13 mai au 31 juillet 2021

En lien avec 11ème
 

centre 
de 

vaccination
du Ministère des Armées

vaccinations 
ont été réalisées.

400 
élèves médecins,
pharmaciens et 

infirmiers ont été 
engagés  

Les administrations des 
doses étaient réalisées par 
des soignants militaires 
du Service de santé des 
Armées.

5 jours 
par 
semaines

53346

les EMSLB 
ont déployé 

un vaccinodrome 
concentré sur 

800m2

aux côtés de professionnels de 

l’hôpital Desgenettes, 
des 7e et 8e centres 
médicaux des armées.

27ème BCA et 68ème RAA 

au profit 
de la population
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LES TEMPS FORTS 2020 - 2021

Baptême de promotion EPPA - 26 juin 2021

Concours ESA / EPPA - juin 2021Les journées inter écoles - 15 au 19 mars 2021

Baptême de promotion ESA - 3 octobre 2020

FMI ESA - 30 juillet au 12 août 2021Défilé du 14 juillet 2021 - Paris

FMC EPPA - 11 au 20 février 2021

Exercice ReSSAC - 22 au 27 juin 2021
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RECRUTEMENT 2021 ESA - EPPA

312 admissibles

1815 candidats 
au concours ESA

114 élèves inscrits en PASS

Provenance géographique
ESA

8
6

5
4 7

6

3

18

12 19

28 6

DROM - COM : 4
Canada : 1

États-Unis :1 

Provenance géographique
EPPA

2
0

7
3 3

10

2

16

14 14

4 5

Réunion : 1

296 admissibles

81 admis

1998 candidats 
au concours EPPA

élèves incorporés et inscrits en FGSM2 
dont 8 niveau PACES, PASS et LAS 
et 1 infirmiere DE (MITHA)

9

 

élèves incorporés et inscrits en FGSM34

élèves incorporés et inscrits en FASM15

Recrutement collatéraux/ aides-soignants Répartition des armées d’origine 
des semi-directs et stagiaires EPPA 

0 2 4 6 8 10

TERRE
AIR

MARINE
BSPP

LEGION
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FORMATION : UN DOUBLE CURSUS

7 années d’études 

en 6 ans

1800 
heures de formation 

médico-militaire 
en plus du cursus universitaire

2 diplômes
Master en santé

 (université Lyon 1) 
et mastère spécialisé 

en santé des armées (CGE)

100 % 
de réussite 

au mastère spécialisé

L’ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES

Evolution attrition promotion 2015

Effectifs Promotion intégrée 2015

Effectifs fin scolarité ESA 2020

Redoublements (-)
Réformes
Démissions
Congé longue durée pour maladie
Exclusions

Redoublements (+)
Collatéraux

109

66

-45
-6
-3
-1
-29

+37
+4
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CYCLE DES ÉTUDES ESA
ACADÉMIQUE ET MILITAIRE

1ER CYCLE

2ÈME CYCLE

3ÈME CYCLE - Internat

1ÈRE ANNÉE

4ÈME ANNÉE

2ÈME ANNÉE

5ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

6ÈME ANNÉE

PASS

FASM1

Formation approfondie
en sciences médicales

FGSM2

Formation générale
en sciences médicales

FASM2

Formation approfondie
en sciences médicales

FGSM3

Formation générale
en sciences médicales

FASM3

Formation approfondie
en sciences médicales
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Formation militaire initiale, complémentaire et spécialisée

Médecine tropicale Médecine du sport Médecine d’urgence

DÉFENSE & MÉTIERS : conférences, visites, stages, préparation de brevets militaires

 Médecine tactique  Préparation physique  Environnement extrême

Préparation physique et sportive

Formation au secourisme civil et militaire (sauvetage au combat)

Acquisition d’une maîtrise de la langue anglaise, y compris en contexte opérationnel

Formation à la communication et au management

ECN - épreuves classantes nationales

Médecine générale
+ 3 ans

Spécialité hospitalière
+ 4 à 6 ans

HÔPITAUX D’INSTRUCTION
DES ARMÉES

ÉCOLE DU VAL DE GRÂCE

THÈSE D’EXERCICE
DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
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1150 
heures de formation

médico-militaire en plus des études 
universitaires 

IFSI Rockefeller
Le Vinatier 

Esquirol

Partenariats

L’ÉCOLE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL DES ARMÉES

Diplômes des infirmiers 
militaires à l’EPPA
1

diplôme d’État 
infirmier

DEI

1

 95 % 
de réussite 

au diplôme d’État 
d’infirmier

Formation des infirmiers militaires à l’EPPA
Formation universitaire - Total : 5100 h

Formation militaire spécialisée - Total : 1150 h

Formation théorique
IFSI

2100 h

Formation militaire

550 h

Formation clinique
Stages

2100 h

Formation 
médico - militaire

400 h

Travail personnel

900 h

Formation 
acculturation armées

200 h

T
O
T
A
L

6
2
5
0
h

+

3 années d’études 
pour devenir INFIRMIER

1 années d’études 
pour devenir AIDE-SOIGNANT

Focus sur attrition 

2,4 %
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FORMATION MILITAIRE
Planning des formations militaires 2020 / 2021

JOURNÉES INTER-ÉCOLES

CIADA 

• Août 2020 : FMI au camp des garrigues : 82 
élèves infirmiers et 140 praticiens

• Août 2020 : FMC au camp des garrigues : 131 
élèves praticiens

• Janvier 2021 : 1ère session stage en unité. 
130 élèves de 2ème et 3ème années pendant 
3 semaines dans 52 régiments, 10 bases 
aériennes et 12 bâtiments de la Marine 
nationale.

• Février 2021 : FMC EPPA au camp de la 
Courtine. 227 élèves infirmiers.

• Mai/Juin 2021 : 2ème session de stage en unité. 

128 élèves de 2ème, 3ème et quelques 4èmes 
années dans 53 régiments, 8 bases aériennes 
et 10 navires.

• Juin 2021 : ReSSAC, 63 élèves de 6ème année. 
Pour la 1ère fois, la partie pratique de la 
formation NRBC a pu se jouer grâce au 
déploiement d’un lot de décontamination 
interventionnelle, en partenariat avec l’École 
du Val-de-Grâce, la direction de la médecine 
des forces et le régiment médical.

• Juin/Juillet 2021 : FMS pour 98 élèves de 3ème 

année sur le site des EMSLB.

En lieu et place du séminaire interarmées des 
grandes écoles militaires (SIGEM), ont été 
organisées des activités inter-écoles en mars 2021. 
5 élèves de l’ESA ont participé à ces journées à 
l’Ecole militaire à Paris. Les conférences étaient 
suivies par nos élèves en distanciel depuis les 
amphithéâtres des EMSLB.

Pour la première fois, un détachement d’élèves 
de l’ESA a participé au camp interarmes 
des divisions d’application (CIADA), en mai. 
S’inscrivant en fin de cycle de formation des 
lieutenants de DA, cet exercice a pour finalité 
de contribuer à l’aptitude d’emblée au premier 
emploi dans un environnement interarmes de 
haute intensité, avant leur affectation en unité 
opérationnelle. 32 élèves ont été en binômes avec 
des lieutenants d’infanterie, de la cavalerie et du 
génie afin d’appréhender les missions, modes de 
fonctionnement et de réflexions des hommes 
qu’ils soutiendront et conseilleront bientôt.  
C’était également l’occasion de renforcer leur 
rusticité lors d’une semaine de vie en campagne 
dans des conditions difficiles. L’ensemble des 
moyens de l’armée de terre en situation de 
combat interarmes de haute intensité ont été 
présentés lors d’une « journée de délivrance 
des feux ». Ils ont perçu la coordination des 
drones, blindés, hélicoptères, artillerie, génie et 
de l’infanterie, en situation, afin d’atteindre un 
objectif opérationnel. Une expérimentation a 
été réalisée afin de jouer des exercices sanitaires 
lors des futurs CIADA. 

CIADA

CIADA
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FORMATION MILITAIRE EPPA

Instruction ou formation à dispenser

FMI FMC 2FMC 1 FMC 3

212 h 15 133 h152 h 152 h30

Total formation à dispenser : 473 h

• Un gradé :

- possédant de bonnes connaissances de 
l’institution militaire ; 
(organisation de la défense des armées) ;
- ayant des notions simples de pédagogie ; 
(conduire une séance d’ordre serré, réaliser une 
séance TTA) ;
- possédant une connaissance de la 
réglementation, des ses droits et de ses devoirs 
(code du soldat, droit des conflits armés...).

• Un chef d’équipe :

- possédant le niveau CATi  2 fusil d’assaut 
et armes de poing et maîtrisant les règles de 
sécurité de l’instruction sur le tir de combat ;
- combattant capable de vivre sur le terrain, 
de commander un trinôme tout en ayant la 
maîtrise des actes élémentaires et réflexes du 
combattant de jour comme de nuit en terrain 
ouvert ou en zone urbaine ;
- ayant la connaissance des matériels et 
équipements du groupe PROTERRE ;
- entraîné et ayant le goût de l’effort 
(marche, parcours d’obstacles, course, course 
d’orientation, natation...).

Il s’agit de former un élève de l’EPPA pour devenir :

En juillet 2020, la DRH-AT en concertation avec les EMSLB ont défini le programme de formation 
des élèves de l’EPPA en vue de leur intégration à l’École nationale des sous-officiers d’active.
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EDUCATION PHYSIQUE MILITAIRE ET 
SPORTIVE
EPPA : 100 % des élèves de l’EPPA ont une 
programmation EPMS encadrée par les 
spécialistes EPMS à raison d’une séance par 
semaine, le soir de 18 à 20 h, complétée par 
un encadrement sur des périodes bloquées de 
formation militaire sur le terrain.
ESA : Seul le 1er bataillon (1ère et 2e compagnies) 
programme des séances EPMS, encadrées par 
des spécialistes EPMS, 2 fois par semaine. De la 
3ème à la 6ème année, l’EPMS est une responsabilité 
individuelle des élèves, non imposée et non 
quantifiée autre que par le contrôle de la 
condition physique du militaire.
Des vacataires et certains spécialistes de la 

section EPMS, encadrent en soirée des séances 
d’entraînement en vue du tournoi sportif des 
grandes écoles de la Défense, permettant 
de compenser en partie l’absence de séance 
programmée.
Enfin, la possibilité pour les élèves d’acquérir 
des brevets militaires (parachutiste, 
commando, groupement d’aguerrissement de 
montagne, centre d’entraînement à la forêt 
équatoriale, centre d’entraînement au combat 
d’aguerrissement de Djibouti, plongeur de 
bord…) permet de programmer des préparations 
physiques spécifiques.

Tests concours d’entrée
ESA et EPPA : Course à pied (demi-cooper), tractions ou suspension barre fixe, gainage abdominal 
et natation.

Cours cadres
Des séances de fitness, de préparation physique opérationnelle, de laser run, de biking et de 
badminton sont mises en place à leur profit pour favoriser le maintien de la condition physique et 
la cohésion. 
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INTERNATIONAL

Stage au Sénégal été 2021

Allemagne

Vietnam

Sénégal Gabon

Les aspirants médecins sont partis du 16 au 29 
août 2021 en stage dans le cadre de leur master 
« physiopathologie des maladies transmissibles » 
à Bala au Sénégal.
Les étudiants ont été accueillis au centre médical 
de Bala afin de mener une étude sur la prévalence 
de la bilharziose urinaire, une maladie parasitaire 
qui se transmet par contact cutané dans les eaux 
douces stagnantes,  chez les enfants de 6 à 14 

ans. Le but de leur stage était de réaliser des 
prélèvements urinaires sur 50 enfants de deux 
villages différents dans la brousse sénégalaise 
puis de les analyser en laboratoires avec l’aide 
d’un médecin et d’une biologiste. Outre l’étude 
sur la bilharziose, les aspirants médecins ont 
également participé à des consultations au 
centre médical de Bala et avec l’équipe mobile 
dans les villages les plus éloignés. 
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VIE DES ÉCOLES

AIDEIM : 500€ à solidarité défense (challenge San 
grimper de corde) - 12 décembre 2020

Concert du gouverneur militaire de Lyon  
10 novembre 2020

Médaille d’or du 100 mètres bouée tube et 4 
médailles d’argent (championnat de France de 

sauvetage aquatique)
27 mars 2021

Courir pour elles - 26 mai 2021

Victoire au concours d’éloquence - 31 mai 2021

2ème place au concours d’éthique professionnelle  
18 septembre 2021

Challenge « dernier coureur debout » (112km)
2 décembre 2020
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ARMÉE NATION

14 juillet 2021 - Paris

14 juillet 2021 - Lyon

11 novembre 2020 - Lyon 8 mai 2021 - Bron

3 partenariats
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INFRASTRUCTURES

PRO et 
consultation 

des 
entreprises

février à 
décembre 2021

Maintenance lourde : 5 ans - 50 chantiers - 46 M d’€    

Diagnostics:
• Amiante
• Chauffage
• Foudre

Avant Projet 
Sommaire

Avant projet 
détaillé

Engagement 
juridique 
bâtiment 

modulaire et 
ML (TF)

Travaux 
préparatoires 
et installation 
du bâtiment 

modulaire

mars - avril
2020

mai à octobre 
2020

octobre 2020 
à janvier 2021

novembre à 
décembre 2021

octobre 2021 - 
mai 2021

Bâtiment tampon
juin 2022

Transfert des 
élèves vers 
le tampon 
bâtiment

Démarrage 
travaux ML

juillet
2022

Août 2022 2027

Livraison 
2 bâtiments

Fin 2024

Construction 1979 – 1981 
30 hectares
3,2 hectares construits

• Salles études –  1ère Estimation à 150 000€ 

et 500 000 € - FEB transmise diagnostic et 

chiffrage final en cours ; 

• Mise en conformité incendie locaux 

instruction DFM au 1er étage du bât. 15 –  

FEB à rédiger et à chiffrer ; 

• SEC PRO 2 -  3,6 M d’€ ;

• Complexe sportif – chiffrage en 2024 ;

• Piste d’athlétisme - 100 000€  

pas de financement ; 

• Terrain de foot - 1Md’€ - pas de financement.

Autres besoins
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Les EMSLB sur les réseaux sociauxRevue de presse

9500 abonnés

4500 abonnés

1700 abonnés

2000 abonnés

9 vidéos réalisées

80 reportages photos

1 journée portes ouvertes
virtuelles

1 interview radio

30 articles 
dans la presse locale 

NEWS

COMMUNICATION
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RESSOURCES HUMAINES

97 
cadres

87 %
Taux armement 
des postes REO

9,5
Nombre 
d’élèves / 
cadres 66 % de militaires  

34 % de civils

TERRE SSA AAEGENDSCA MER
24 22 8 2 2 6

41 
Sous - officiers 

19
Officiers

4
Militaires du rang64

2 Commandement

Appui à la 
formation

22 Soutien

FOCUS RÉSERVISTES

20
réservistes

10

6

5
soutien des 
élèves 

sécurité

appui à la formation 

COMPOSITION RÉPARTITION MILITAIRES DU RANG /
SOUS - OFFICIERS / OFFICIERS

RÉPARTITION DES CADRES
PAR ACTIVITÉ

Type d’emploi

En nombre de jours 

Sécurité Soutien 
des élèves

Appui
à la formation

63
jours

32
jours

99
jours

69
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BUDGET 2020

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Allocation finale 2020 4294 €

2360

473
295

121 116 97 80 17

313

3872

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Frais de scolarité (1916 K€) + transport en commun (107 K€) 
+ frais déplacement CAMID (274 K€)

2. Gardiennage

3. EPMS (91 K€) + formation militaire (80 K€) + secourisme (119 K€)

4. Frais de déplacement conventions

5. Soutien à la formation et instruction

6. Communication et relations publiques

7. Informatique - bureautique (Hors DIRISI)

8. Consommables secourisme / sauvetage au combat

9. Autres codes activités dont marché «sports» (66 K€), travaux (87 K€), COVID (48 K€), 
épées (102 K€)

10. Consommation AE 2020 (chorus) (=total 1 à 9)

2360

473

295

121

116

97

80

17

313

3872





331 avenue du Général de Gaulle
CS 52 501 
69675 Bron Cedex
esalyonbron@gmail.com

www.emslb.defense.gouv.fr


