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LES CHIFFRES
CLÉS
663 médecins

105

1 dentiste

944
élèves

cadres

30 pharmaciens

19

250 infirmiers
Taux
de féminisation
élèves

57,5
%

25 %

d’élèves infirmiers valident un
brevet militaire

74%

d’élèves praticiens valident
un brevet militaire

Taux
Réussite Paces

70
%

réservistes

99 %

de réussite au mastère
spécialisé

94 %

de réussite
au Diplôme d’État d’Infirmier
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MOT DU MÉDECIN GÉNÉRAL AUSSET
Cette année universitaire aura
été marquée par la surprise de
la crise de la COVID 19 et son
impact qui va se prolonger au
moins jusqu’à la fin de l’année
2021. Nos écoles en auront été
à la fois les acteurs par la part
qu’ont assumée cadres et élèves
dans sa réponse médicale et les
victimes par l’impact que cette
crise a eu sur nos formations
académiques et militaires.
Les obstacles que nous avons
dû surmonter pour affronter
ces deux aspects sont autant le
témoignage de la robustesse de
notre institution que des leçons
qu’il nous faut d’autant plus
capitaliser que la crise n’est pas
encore derrière nous. Nous avons ainsi mis à profit
nos capacités d’enseignement à distance et nous
devons encore les renforcer. La connexion d’une
salle d’enseignement supplémentaire avec la
faculté ainsi que l’augmentation de notre débit
internet sont ainsi sur le point d’être réalisées.
Nous avons su adapter nos formations militaires
au contexte sanitaire et ainsi limiter la dette
de formation qu’ont entrainée les différentes
mesures sanitaires. Fort de l’expérience acquise,
nous envisageons sereinement les futures
formations médico-militaires.
Le succès avec lequel nous traversons cette
période a des traductions concrètes : le plus
fort taux de succès au concours de première
année de médecine depuis que l’école existe
et en fin de scolarité, d’excellents résultats à
l’examen national classant avec 10% des élèves
classés dans les 500 premiers des près de 9000
candidats. L’écho médiatique de l’engagement
des deux écoles ainsi que les nombreuses
récompenses accordées témoignent, quant à
eux du succès de notre engagement dans la lutte
contre l’épidémie.
Ces expériences capitalisées sont les premières
étapes pour affronter les défis à venir. Cette
année 2020-2021, d’emblée placée sous le signe
des contraintes sanitaires, est celle des débuts
de la réforme du premier cycle avec deux filières
d’accès aux études de médecine à soutenir
simultanément pour nos cadres et enseignants
de l’Éducation nationale. Elle est aussi celle des
prémices de la réforme du 2ème cycle qui aboutira
à un examen classant national remanié, en 2024
mais qui nous conduit à discuter dès aujourd’hui

de la maquette des stages
hospitaliers, les étudiants de
3ème année étant ceux qui
inaugureront ce nouveau mode
de choix de spécialité. Elle sera
surtout celle du maintien coûte
que coute de nos doubles cursus
académique et militaire, car ni
la santé, ni les forces armées ne
peuvent faire l’impasse d’une
promotion de soignants. Ces
doubles cursus, dont le poids
et les contenus sont exposés
dans ce rapport, sont exigeants
en temps, en encadrement et
en infrastructures.
Celels-ci vont faire l’objet d’une
maintenance à laquelle la crise
sanitaire a fait prendre un
an de retard, mais qui devrait débuter à la fin
2021 pour aboutir, à terme, à un accroissement
de notre capacité d’hébergement. Cette
infrastructure a pour finalité d’offrir des espaces
pour nos enseignements spécifiques mais aussi,
pour nos élèves à l’emploi du temps chargé,
de dégager du temps en logeant sur place. Du
temps supplémentaire sera également dégagé
cette année par les IFSI afin d’atteindre à la
sortie de l’EPPA le prérequis fixés par la DRHAT.
Mais ce temps est aussi et surtout libéré par les
aptitudes intellectuelles de nos élèves que nous
garantit la sélectivité de notre recrutement
qui s’est enrichi cette année d’un recrutement
complémentaire allant pour l’ESA de la 2ème à la
6ème année et l’EPPA de la 2ème à la 3ème année. Il
est un des leviers mis en œuvre pour assurer la
remontée des effectifs du SSA annoncée dans
nos murs le 3 octobre dernier par la ministre des
armées. Ceci rend plus crucial encore la question
de nos capacités d’hébergement.
La qualité et la disponibilité de l’encadrement
sont enfin le 3ème pilier, présenté à la fin de ce
rapport, de l’exigeante formation délivrée dans
cette école.
2020 aura donc été un laboratoire des défis à
venir autant que la démonstration de l’agilité
de notre vieille institution. Je suis confiant dans
notre capacité à trouver dans nos traditions,
nos savoir-faire et nos savoir être les ressources
nécessaires pour 2021.
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OPÉRATION RÉSILIENCE
Face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Coronavirus, les écoles militaires de santé ont
renforcé, sur demande, les établissements du service de santé des armées. 434 élèves médecins,
pharmaciens, infirmiers et aides-soignants ont été déployés pour leur première opération militaire
sur le territoire national, de fin mars à fin mai 2020. Ils étaient directement encadrés par les
professionnels du service de santé des Armées (SSA) pour exercer leur mission dans les meilleures
conditions.

Les élèves infirmiers (EI) étaient déployés en tant
qu’aides-soignants dans les hôpitaux militaires
et l’élément militaire de réanimation (EMR) de
Mulhouse. « Mon engagement en tant que futur
soignant militaire a pris tout son sens. Je me
devais moi aussi de participer activement à la
lutte contre la COVID-19, explique l’EI Stanislas,
en 3ème année. Les élèves étaient très investis
dans leur mission et donnaient le meilleur d’euxmêmes. « Nous apprenions les gestes infirmiers
liés à la réanimation afin d’être plus autonomes
dans la prise en charge des patients dans le
respect de notre champ de compétences »,
complète l’EI Manon en renfort à l’HIA Percy.
A l’EMR, dans un environnement proche de celui
des opérations extérieures, le rythme était aussi
soutenu. « Nous nous adaptions au mieux pour
assurer une prise en charge optimale pour les
patients » confie l’EI Sandy en 3ème année.
Le directeur de cette structure, conçue et
créée durant la crise pour soulager l’hôpital
de Mulhouse, a apprécié ce renfort : « Leur
apport a été fondamental. Plus que les aspects
techniques, ils auront trouvé ce qui donne du
sens à l’engagement au sein de leurs écoles ».
A Bégin, hôpital de première ligne, les élèves
étaient déployés en réanimation et en service
d’accueil des urgences. « Nous effectuons
des missions de retournement des patients
en décubitus ventral et le suivi des patients »
explique l’aspirant médecin (AM) Baptiste en
6ème année.

« J’ai découvert une dimension toute particulière
du travail en équipe », explique l’EI Stanislas en
3ème année. « La prise en compte des expériences
de chacun m’a permis de faire évoluer mes
propres pratiques. »
« Je me suis sentie, pendant cette période, plus
soignante qu’étudiante. Il a fallu s’adapter face
à cette situation sans précédent, se préparer à
l’imprévisible » conclut l’EI Cécile, en 3ème année.
Quatre élèves ont aussi participé à l’évacuation
de patients par train vers Brest. « L’adaptation
est le maitre mot quand il s’agit de transporter
des patients en réanimation dans un TGV.
L’implication
dans
une
telle
opération
représente une plus-value considérable dans
notre formation de futurs médecins des forces »
témoigne l’AM Baptiste.
Pour les aspirants pharmaciens, envoyés en
renfort à la direction des approvisionnements en
produits de santé des armées (DAPSA) d’Orléans
et dans les hôpitaux, il s’agissait de contrôler, en
liaison avec les fournisseurs, l’approvisionnement
en dispositifs médicaux nécessaires au
traitement des patients COVID-19. « Cette
mission constitue une expérience unique que
nous ne revivrons peut-être jamais. » explique
l’aspirant pharmacien Rosalie, en renfort à
Percy. « C’était l’occasion pour nous d’agir en
tant que professionnels et non comme simples
étudiants » conclut l’AP François.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / 2020 6

Dates et chiffres clés
Du 16 au 20 mars
Évaluation des besoins, hébergement,
transport et formation

Mi-avril
277 élèves déployés simultanément

26 mars
Départ des premiers renforts :
232 élèves vers les 8 HIA, l’EMR
de Mulhouse et la direction
des approvisionnements en produits
de santé d’ Orléans.

434 élèves
déployés, soit :

90% des élèves infirmiers
et aides-soignants

2/3 des élèves praticiens

mobilisables

Fin mai
Retour des élèves pour suivre leurs cours
en enseignement à distance.
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LES TEMPS FORTS 2019 - 2020

27 septembre 2019 - Journée des blessés du SSA

19 octobre 2019 - Journée Portes Ouvertes

5 octobre 2019 - Baptême de promotion ESA

Février 2020 Formation militaire complémentaire EPPA

Mars 2020 - Don du sang

14 juillet 2020 à Paris

Juin 2020 - Formation militaire spécialisée ESA

Août 2020 - Formation militaire initiale EPPA
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RECRUTEMENT 2020 ESA - EPPA

2263 candidats
au concours ESA

115 admis

Provenance géographique
ESA

1 place pour 18 candidats

6

1877 candidats
au concours EPPA
82 admis

3

9

8

32
8

15

13
4
34

13

EPPA

22 ans

15

ESA

18,9 ans

DROM - COM : 3
Etranger : 3

Moyenne d’âge des élèves

EPPA
Armée d’origine semi - directs

Promotion 2019 - 2022

TERRE
MARINE
AIR
LÉGION
BSPP
SSA
1

2

3

4

5
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6

FORMATION : UN DOUBLE CURSUS
L’ÉCOLE DE SANTÉ DES ARMÉES

7

1800

années d’études
en

6

heures de formation
médico-militaire
en plus du cursus universitaire

ans

2 diplômes

99 %

Master en santé
(université Lyon 1)
et mastère spécialisé

de réussite
au mastère spécialisé

en santé des armées (CGE)

3 partenariats

Evolution attrition promotion 2014
Effectifs Promotion intégrée 2014

110

Démission
Exclusion
Réforme
Redoublement (-)

-5
-26
-5
-43

Redoublement (+)
Collatéraux

+40
+2

Effectifs fin scolarité ESA 2020

73

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / 2020 10

CYCLE DES ÉTUDES ESA
ACADÉMIQUE ET MILITAIRE

FORMATION
MILITAIRE

FORMATION
MÉDICALE

1ER CYCLE
1ÈRE ANNÉE
PASS

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

FGSM2

FGSM3

Formation générale
en sciences médicales

Formation générale
en sciences médicales

Formation militaire initiale, complémentaire et spécialisée
DÉFENSE & MÉTIERS : conférences, visites, stages, préparation de brevets militaires
Préparation physique et sportive

FORMATION
MILITAIRE

FORMATION
MÉDICALE

2ÈME CYCLE
4ÈME ANNÉE

5ÈME ANNÉE

6ÈME ANNÉE

FASM1

FASM2

FASM3

Formation approfondie
en sciences médicales

Formation approfondie
en sciences médicales

Formation approfondie
en sciences médicales

Médecine tropicale

Médecine du sport

Médecine d’urgence

Médecine tactique

Préparation physique

Environnement extrême

Formation au secourisme de l’avant, 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

3ÈME CYCLE - Internat

Médecine générale
+ 3 ans

HÔPITAUX D’INSTRUCTION
DES ARMÉES
ÉCOLE DU VAL DE GRÂCE
THÈSE D’EXERCICE
DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
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Spécialité hospitalière
+ 4 à 6 ans

L’ÉCOLE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL DES ARMÉES

1100

3

heures de formation
médico-militaire en plus des études
universitaires

années d’études
pour devenir INFIRMIER

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

Formation clinique
Stages

2100 h

2100 h

Travail personnel
900 h

+
Formation militaire spécialisée - Total : 1100 h
Formation militaire
500 h

Formation
médico - militaire

Formation
acculturation armées

400 h

200 h

Diplômes des infirmiers militaires à l’EPPA
1

2

Diplôme d’état
infirmier

DU

Médecine
de catastrophe

DEI

94 %

de réussite
au Diplôme d’État
d’Infirmier

3 BREVET MILITAIRE
de formation milieu
et opérationnelle

Partenariats
IFSI Rockefeller
Le Vinatier
Esquirol
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FORMATION MILITAIRE
Un nouveau centre de formation comprenant :
•
•
•
•

•
•

1 aire de tir Airsoft (PA, HK) pour entretenir
les fondamentaux du tir
1 parcours de brancardage
1 zone poste médical               
1 système d’enregistrement vidéo mobile
et webcam, 2 mannequins haute-fidélité +
matériel favorisant l’immersion (machine à
fumée, ventilateur …)
1 zone « simulation procédurale »
1 salle de cours avec report vidéo

L’ensemble de ces moyens pédagogiques et de
simulation contribue à des mises en situations
de cas concrets au plus près du réel.

Aire de tir Airsoft (PA, HK)

Système d’enregistrement vidéo mobile
et webcam, 2 mannequins haute-fidélité

Premiers modules de formation
à l’habillage/déshabillage
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FORMATION MILITAIRE
COMPLÉMENTAIRE

25 %

50 %

formation
militaire générale

formation
médico - militaire

5%

20 %
EPMS

Communication

1800 h pour les praticiens - 1100 h pour les infirmiers

Formations militaires 2019 / 2020
•
•
•
•

Juillet 2019 : stage d’aguerrissement
au centre d’entraînement en forêt
équatoriale (CeFE Guyane)
Février 2020 : 110 stages en unités
(2éme année)
Février 2020 La Courtine : 241 élèves
infirmiers
Juin 2020 : FMS 113 élèves de 3ème année
de l’ESA

•
•
•
•

Juillet 2020, exercice RESSAC : 71 élèves
praticiens de 6ème année ESA
Juillet 2020, camp de la Valbonne : 163
élèves infirmiers
Août 2020, camp des Garrigues : 82
élèves infirmiers et 140 élèves praticiens
Août 2020, camp des Garrigues : 131
élèves praticiens

Monitorats

Tir

Secourisme

8 stagiaires dont 2 cadres des EMSLB
et 6 d’unités extérieures régionales

16 stagiaires dont 13 élèves de l’ESA et 3 d’unités
extérieures.

et formation d’élèves initiateurs ISTC
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EPMS
Infrastructure et matériel

Contenu pédagogique
et organisation

•

salle cardio : installation de 90 m² de dalle au •
sol, mise en place de 9 nouvelles machines,
installation d’une TV en cours

optimisation du contenu pédagogique avec
création d’un dossier « pédagogie EPMS »
pour la FMS ESA

•

mise en place des poteaux du terrain
extérieur de hand/foot, traçage au sol remis
à jour avec les nouvelles normes

•

organisation d’un parcours d’obstacles au
profit de 500 personnels du SSA au cours de
la JNBSSA.

•

achat de 250 tenues de sport floquées ESA
dans le cadre du TSGED

•

organisation d’un challenge cohésion au
profit de 700 personnels des EMSLB au cours
de la journée de la Saint Luc

•

préparation aux brevets PLB, TAP, CDO, CEFE,
CECAD et BAM.

•

participation en encadrement à l’ensemble
des formations militaires (FMI, FMC et FMS).
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INTERNATIONAL

Coopération Franco - Allemande
Du 1er au 4 septembre, 5 aspirants médecins
étaient à Munich au sein de l’école de santé
de la Bundeswehr. En binôme avec leurs
homologues allemands, ils ont travaillé sur
l’élaboration d’un poster sur l’immunologie à la
fin du 19e siècle, puis l’ont présenté au général.
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VIE DES ÉCOLES
Malgré la crise Covid-19, nos élèves ont réussi à maintenir quelques projets humanitaires et sportifs
en 2020.

Organisation du concert de noël

Participation d’un équipage au 4L Trophy
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ARMÉE NATION

Cérémonie du 11 novembre 2019

Fabrique défense - Janvier 2020 à Lyon

Journée défense citoyenneté Janvier 2020 à Lyon

Cérémonie du 8 mai

Défilé du 14 juillet à Paris

Cérémonie de la Libération de Bron
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INFRASTRUCTURES
Construction CATALPA
Suite à l’arrivée de l’ensemble des élèves
infirmiers de l’EPPA en 2018, un nouveau
bâtiment a été construit pour héberger la
2ème compagnie de l’ESA.
Il s’agit d’un bâtiment modulaire « CATALPA »
R+2, composé, au total de 102 modules, d’une
surface de 1707 m2, avec une répartition de 54
chambres et de 5 salles de cours. Le bâtiment
est isolé par l’extérieur et recouvert d’un
bardage acier ondulé. Il a été réceptionné à
l’été 2019 et permet d’accueillir 104 aspirants
médecins. Le coût total de l’opération s’élève à
4 420 K€ TTC.

Clôture périmétrique
Les travaux d’amélioration de la sécurisation
périmétrique de l’emprise ont été réalisés
en 2019. Il s’agit de la dépose de la clôture
existante (2474 m linéaires), la préparation du
terrain (élagage, remise en forme du terrain,
pose d’un géotextile, fossé anti-intrusion…), la
fourniture et la pose d’une clôture rigide. Sur
ce grillage, la pose d’un bavolet fixé en partie
supérieure et d’un réseau double de concertina
en partie inférieure interdit tout accès
malveillant. L’enveloppe budgétaire allouée s’est
élevée à 660 K€.

Projets écologiques
Les EMSLB se lancent dans une démarche
écologique. Soucieuses de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie et à la démarche
environnementale, les écoles ont choisi
d’abriter des moutons pour entretenir leurs 30
hectares de terrain au cœur de Bron. L’emploi
de moutons sur un site militaire s’inscrit dans
une logique d’entretien des espaces verts et de
préservation de l’environnement. Les moutons
facilitent le travail des jardiniers, fertilisent les
sols et éliminent les plantes envahissantes et
allergènes.
Ce projet a été mené par la cellule EDD des
EMSLB, en lien avec l’association bergerie
urbaine.
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COMMUNICATION
Les EMSLB sur les réseaux sociaux
Revue de presse

8500 abonnés
2900 abonnés
1500 abonnés

29 vidéos réalisées
en 2020

Bron magazine - mai 2020

1 journée portes

ouvertes virtuelle

NEWS

23 articles

dans la presse locale
et nationale
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RESSOURCES HUMAINES

105

cadres

94 %

65 % de militaires

Taux armement des
postes REO

35 %

de civils

Composition

Répartition militaires du rang /
Sous - officiers / officiers

43

Sous - officiers

5

68
SSA
24

TERRE
26

AIR MARINE SCA
7
6
3

Officiers

Répartition des cadres
par activité

0
5
6
4

Appui à la formation

5
3
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e
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é
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2
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m
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nt
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6

A
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a
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Soutien

4

n
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Commandement

7

Répartition des
réservistes
par types d’emploi

u
pp

20

GEND
2

Focus réservistes
Nombre de jours
par types d’emploi

Militaires du rang

u
So

es
lèv

é
es
nd

tie
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Prévention / Sécurité

BUDGET 2019
Allocation finale 2019

4107 K€

4000 K€

3905

3500
3000
2656

2500
2000
1500
1000
506

500

283

1

2

144

139

112

4

5

6

3

29

18

18

7

8

9

10

1. Frais de scolarité (2025 K€) + transport en commun (116 K€) +frais déplacement CAMID (438 K€)
2. Gardiennage
3. EPMS (118 K€) + formation militaire (74 K€) + Secourisme (48 K€) + autres
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
10. Consommation AE 2019 (chorus) (=total 1 à 9)
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331 avenue du Général de Gaulle
CS 52 501
69675 Bron Cedex
Tel. 04 72 36 41 10
esalyonbron@gmail.com
www.emslb.defense.gouv.fr

