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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 
 
 
 
Pour sa première édition, la journée nationale des blessés de l’armée de Terre se tiendra 
dans la cour du Dôme des Invalides (Paris) le 23 juin 2017 à partir de 10h00. 
 
Présidée par le général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT), cette journée mobilisera toute l’armée de Terre autour de ses blessés et de leurs 
familles pour leur manifester solidarité et soutien, ainsi que pour mieux faire connaître et 
comprendre la cohérence, la complémentarité et la nécessité de l’ensemble des actions qui 
sont consacrées à leur accompagnement. 
 
En effet, l’armée de Terre conduit en permanence un grand nombre d’actions globales, 
efficaces et personnalisées pour prévenir la blessure pendant la préparation opérationnelle, 
pour la prendre en compte quand elle intervient sur le terrain et pour accompagner le blessé 
dans son parcours de soins, sa reconstruction, sa réinsertion, son appui au quotidien et sa 
reconversion si nécessaire. 
 
Mais cet accompagnement et ce soutien ne peuvent être le seul fait de l’armée de Terre. 
Ainsi, une véritable chaîne de soutien est déployée autour du blessé. Les différents maillons 
de cette chaîne que sont l’unité du blessé, le Service de Santé des armées (SSA), la Cellule 
d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) et de nombreuses associations d’entraide 
permettent au blessé de bénéficier d’un soutien individuel et collectif global. Tous ces 
acteurs mènent des actions concourantes et étroitement liées mais souvent méconnues, 
tant au sein de l’armée de Terre que dans le monde civil. Cette journée de solidarité et de 
cohésion a donc également un but pédagogique. 
 
Pour cette première édition, le CEMAT a choisi comme marraine madame Patricia 
ALLÉMONIÈRE, en sa qualité de grand reporter et chef du service Étranger-défense de TF1-
LCI, elle-même blessée en Afghanistan lors d’un reportage avec le 1er régiment de chasseurs 
parachutistes en 2011. Elle a contribué, au travers de plusieurs reportages, à rapporter le 
quotidien des hommes et des femmes en opérations extérieures : ces soldats, qui défendent 
la sécurité de leurs concitoyens et les intérêts de la France dont ils portent les valeurs, 
consentent pour l’accomplissement de leurs missions à exposer leur intégrité physique et 
psychique et jusqu’au sacrifice de leur propre vie.  
 
Enfin, le CEMAT a voulu attacher symboliquement cette journée à la date anniversaire de la 
bataille de Solferino (24 juin 1859), à l’issue de laquelle Henri Dunant, par la suite fondateur 
de la Croix Rouge, organisa les premiers secours pour les milliers de blessés restés sur le 
champ de bataille.  
 
Le soutien de nos blessés est l’affaire de tous ! 
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LE PROGRAMME 
 

 

  Cérémonie des couleurs à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Percy 08h45
(Clamart) : 
Présidée par le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Jean-
Pierre BOSSER, et le médecin général inspecteur PLOTTON, des autorités du 
Service de Santé des armées et de personnels de l’armée de Terre. 

 

09h00 Marche-course des personnels de l’armée de Terre en soutien aux blessés entre  
l’hôpital d’instruction des Armées de Percy et la cour du Dôme des Invalides : 
 

Cette activité de cohésion, accessible à tous (valides comme blessés), est une 
façon d’exprimer une volonté d’agir ; le sport fait partie de l’ADN du soldat et 
l’activité sportive est d’ailleurs incontournable dans le processus de 
reconstruction des blessés. 

 

Début des animations dans la cour du Dôme des Invalides : 10h00 
 les activités des régiments en province seront projetées sur 2 murs d’images ; 
 des stands : le blessé de sa prise en compte jusqu’à l’HIA, la CABAT au profit 

des blessés et de leurs familles, la reconstruction par le sport, les associations, 
l’amélioration de la protection, la prospective ; 

 deux conférences de 30 mn seront données par le lieutenant-colonel Rémi 
PORTE, de la délégation au patrimoine de l’armée de Terre, à l’auditorium 
Austerlitz des Invalides : 

o 10h30 « la Première Guerre mondiale : une révolution dans le 
traitement du blessé » 

o 11h15 « les blessés à Diên Biên Phu » 
 d’autres activités seront également proposées : don du sang (salle Turenne), 

visite des musées de l’Armée et de l’Ordre de la Libération. 
 

10h15 Accueil des journalistes :  
à l’entrée située au 6 boulevard des Invalides (75007 Paris). 

 

12h00 Intervention du général d’armée Jean-Pierre BOSSER.  
 

Micro-tendu du CEMAT avec les médias (devant l’espace réservé « PRESSE »). 12h10 
 

Clôture des animations (sauf don du sang). 12h30 
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LE MOT DES AUTORITÉS  
 
 

 

« Depuis de nombreuses années l’HIA est l’hôpital militaire référent dans la prise en charge 
des blessés de guerre. Cette expertise lui a permis d’être reconnu comme un trauma center 
de niveau 1 depuis 2015 et de prendre en charge tout type de blessés polytraumatisés d’Île 
de France.  
C’est le cœur de métier de cet hôpital.  
Soigner et accompagner les blessés de guerre demande aussi un engagement et une 
implication forte de tous nos personnels militaires et civils et je peux affirmer que l’HIA Percy 
et son personnel sont totalement investis dans cette mission. Ils œuvrent chaque jour avec 
beaucoup de professionnalisme et d’humanité  pour assurer et améliorer la prise en charge 
des blessés pour offrir au militaire les meilleures chances de récupération et de retour à 
l’emploi au sein des forces. C’est la mission première de cet hôpital auprès des forces armées, 
elle est unanimement reconnue. 
A Percy, les blessés sont accueillis dans un milieu qui leur est familier, dans lequel ils savent 
qu’ils vont être pris en charge de façon optimale par une équipe médicale qui porte les 
mêmes valeurs militaires.  
« Soigner et accompagner le blessé militaire est notre raison d’être. » 

Médecin général inspecteur Claude CONESSA 
Médecin chef de l’HIA Percy 

 
 

 
« Nos blessés révèlent à la fois notre engagement de soldat, qui peut nous conduire à exposer 
notre intégrité physique et psychique, et notre humanité, c’est-à-dire finalement notre 
vulnérabilité et notre incroyable faculté de résistance individuelle et collective. 
C’est pourquoi leur soutien représente à nos yeux un acte de volonté complexe et parfois 
chargé d’appréhension. Ce soutien est au cœur de l’exercice du métier des armes.  
  

 Soutenir nos blessés, c’est mettre en actes notre « esprit de famille militaire » : se 
rassembler autour de tous ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair 
ou dans leur esprit, ne laisser personne au bord de la route, valoriser le dévouement 
et l’action de tous les acteurs impliqués. 
 

 Soutenir nos blessés, c’est vouloir faire triompher avec eux le courage sur la peur, la 
détermination sur la souffrance, et la fraternité sur la solitude.  
 

 Soutenir nos blessés, c’est enfin un devoir pour chacun d’entre nous, afin de 
contribuer, chacun à notre place, à la reconnaissance, à l’accompagnement et à la 
réparation qu’ils souhaitent et qu’ils méritent. » 

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER 
Chef d'état-major de l'armée de Terre 

 
 
 



 

 
 

5 

 

LES AUTORITÉS  
 

 

 

Le général d’armée Jean-Pierre BOSSER 
Chef d'état-major de l'armée de Terre 
 
Le général d’armée Jean-Pierre BOSSER est Saint-Cyrien de la 
promotion « Général Lasalle » (1979-1981). Il sert au 8e régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine à Castres à trois reprises de 
1982 à 2003.  

Entre 1982 et 1992, il est projeté au Liban au sein de la force 
multinationale de sécurité à Beyrouth. De 1990 à 1992, il occupe le 
poste de chef du centre opérationnel de l’état-major interarmées 
du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-

Calédonie. Enfin, il est engagé à la tête de son régiment au Kosovo dans le cadre de 
l’opération Trident en 2002, puis en République de Centrafrique pour ouvrir l’opération Boali 
en 2003. Il sert durant cinq ans au bureau « études générales » de la direction du personnel 
militaire de l’armée de terre (DPMAT) avant de prendre le commandement du 8e régiment 
de parachutistes de marine. 

Il est ensuite nommé directeur des formations d’élèves des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan 
de 2003 à 2005, avant de retrouver la DPMAT en qualité de chef du bureau « mêlée », puis 
chef du bureau « études générales ». Nommé général de brigade le 1er août 2007, il devient 
adjoint au sous-chef d’état-major « ressources humaines » à l’état-major de l’armée de Terre 
à Paris. Le 1er août 2008, le général BOSSER prend pour deux ans la tête de la 11e brigade 
parachutiste à Toulouse. 

Le 1er août 2010, il retrouve l'état-major de l’armée de Terre où il se voit confier les 
fonctions de sous-chef d’état-major « performance-synthèse ». Fin 2012, il occupe le poste 
de directeur de la protection et de la sécurité de la Défense à Paris. 

Le général de corps d’armée BOSSER est nommé chef d’état-major de l’armée de Terre à 
compter du 1er septembre 2014. 

Titulaire d’une citation, le général d’armée Jean-Pierre BOSSER est commandeur de la Légion 
d'honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite et chevalier du mérite national 
Mauritanien. 
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LES AUTORITÉS  
 
 
 
 
 

 
Médecin général inspecteur Claude CONESSA 

Médecin chef de l’HIA Percy 

Depuis le 1er mai 2017, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) 
Percy, situé à Clamart (92), est dirigé par le médecin général 
inspecteur (MGI) Claude CONESSA, engagé depuis deux ans dans la 
transformation de la composante hospitalière militaire du Service 
de santé des armées. 

Il a débuté sa carrière dans l’armée de l’Air avant de se spécialiser en chirurgie Oto-Rhino-
Laryngologie (ORL). 

Premier spécialiste ORL engagé en milieu opérationnel, il séjourne 4 mois en Afghanistan 
d’octobre 2011 à janvier 2012.  

Fortement impliqué dans les partenariats hospitaliers civilo-militaires, il a participé à la 
création des ensembles hospitaliers civils et militaires (EHCM), notamment entre l’HIA 
Legouest et l’hôpital hospitalier régional de Metz-Thionville. 

Par la suite, ce médecin-chef a récemment orchestré la restructuration majeure de l’HIA du 
Val-de-Grâce qui s’est clôturée le 30 juin 2016. 

En écho à une carrière reconnue, le MGI CONESSA est officier de la légion d’Honneur, officier 
de l’ordre national du mérite et chevalier des palmes académiques. 

Le médecin général inspecteur Claude CONESSA est aujourd’hui à la tête de l’hôpital 
militaire le plus dynamique aux côtés des Forces, notamment dans la prise en charge des 
blessés de guerre, depuis la phase aigüe jusqu’à la réinsertion professionnelle. 

L’hôpital Percy est aussi un hôpital ouvert à tous, conventionné en secteur 1 et doté d’un 
service d’accueil des urgences adultes 24h/7J. 
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LA MARRAINE  

 
 

 

 
Patricia Allémonière 
Grand reporter TF1 
 
 
Diplômée de Sciences Po Paris et après un 
troisième cycle de sociologie politique, 
Patricia Allémonière débute sa carrière de 
journaliste au magazine Le Point, avant 
d’entrer à TF1. 
 
Au service étranger de TF1, elle se spécialise 
sur l’Afrique avant de devenir 

correspondante permanente à Jérusalem lors de la première Intifada de 1987-1988. Elle suit 
la première guerre du Golfe. Trois ans et demi plus tard, elle est nommée à Londres. 
 
De retour en France en 1994, elle couvre les conflits en Bosnie, au Kosovo, en Algérie, au 
Rwanda, en république démocratique du Congo, en Iran, en Afghanistan et en Irak. 
 
En septembre 2011, Patricia Allémonière, alors chef du service Étranger-Défense de TF1 et 
LCI, est blessée en Afghanistan alors qu'elle suit une opération militaire dans la vallée de 
Tagab. Durant cette embuscade, un militaire français sera tué et trente blessés. En 2012, elle 
sera décorée de la médaille de la défense nationale échelon or avec agrafe « armée de 
terre » aux Invalides. 
 
Depuis, elle assure la couverture des conflits, en particulier ceux du Proche et Moyen-Orient. 
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LA CHAÎNE DE SOUTIEN 
 

 

 

De nombreux acteurs interviennent dans le soutien des blessés, à 

commencer par le régiment, par l’intermédiaire du chef de corps, 

du bureau environnement humain, des présidents de catégorie, de 

l’assistante sociale ou encore du médecin de l’unité.  

Des acteurs institutionnels variés accompagnent également le 

blessé sur les aspects santé (Service de santé des Armées), psychologique (Cellule 

d’intervention et de soutien psychologique de l’armée de Terre), administratif (Direction des 

ressources humaines de l’armée de Terre), financier et social.  

Le soutien associatif implique un grand nombre d’associations et de partenaires. Ce réseau 

intervient pour prolonger la prise en compte l’action de l’État, de l’institution militaire, des 

assurances et des mutuelles, y compris sur le plan financier.  
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LE STAND : la CABAT au service des blessés 

 et de leurs familles   

 

 
Ce stand a pour objectif de présenter la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre, de 

décrire son action au profit du blessé et de sa famille tout au long de leur parcours et 

d’expliquer le programme de réinsertion Ωmega. 

 

LA CELLULE D’AIDE AUX BLESSÉS DE L’ARMÉE DE TERRE (CABAT) 
Créée le 1er septembre 1993 par le chef d’état-major de l’armée de 
Terre, la CABAT a pour mission de soutenir les blessés et les 
familles endeuillées. Elle travaille à la réadaptation sociale et 
professionnelle de ces militaires qui, pour la plupart, ne sont plus 
en mesure de servir en situation opérationnelle. Tout est mis en 
œuvre pour permettre au militaire blessé de retrouver un emploi 
dans l’institution ou dans le secteur civil (acquisition d’outils de la 

reconversion, transposition de compétences, stages d’immersion en entreprises, coaching, 
recherche d’emplois ciblée…). Composée d’un certain nombre d'experts agissant sur tous les 
volets – social, juridique, sportif et de réinsertion professionnelle – la CABAT accompagne les 
blessés dès leur hospitalisation. 
Elle est placée sous l’autorité du général Gouverneur militaire de Paris (GMP). 
 

Premiers résultats, nouvelles vies 
Dès le printemps 2015, la CABAT s’est engagée avec le Grand Véfour, Renault Trucks 
Defense, Nexter, Michelin, Losberger et le groupe Mulliez dans le cadre de dix 
premières immersions de blessés au sein du monde de l’entreprise. 
Cette opération de réinsertion innovante porte le nom d’ Ωméga. 
 

L’opération Ωméga – Le suivi individualisé et personnalisé de blessés psychiques 
Elle répond au besoin de faire face au syndrome post traumatique de guerre et de 
réadapter socialement comme professionnellement un blessé de ce type. L’opération 
Ωméga a été mise en place en janvier 2016 par la CABAT. Elle formalise l’ensemble du 
circuit de réinsertion professionnelle hors de la défense suivi par les militaires blessés 
psychiques. 

 
 

L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE (ONACVG) 
L’ONACVG, établissement public sous tutelle du ministère de la 
Défense, accompagne depuis 1916 tous les combattants et les 
victimes des conflits. Ses trois missions principales, la reconnaissance 
et la réparation, la solidarité, et la mémoire sont déclinées au plus 
près de ses trois millions de ressortissants par ses 105 services de 
proximité, implantés en France métropolitaine, en Outre-Mer ainsi 
qu'en Algérie, au Maroc et Tunisie. 
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LE STAND : la réinsertion par le sport  
 
 

 
 
Le stand présente le principe de la reconstruction par le sport et les différents acteurs 

concourants que sont la CABAT, le CSINI (Cercle Sportif de l’Institut National des Invalides), 

et le CNSD (Centre National des Sports de la Défense).  

 
CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE (CNSD) 
Dans le cadre de l’objectif de réinsertion des blessés par le sport, axe 
constitutif  de la politique ministérielle « Sport 2020 » de référence, le 
Centre national des sports de la Défense s’associe naturellement à la 
journée nationale des blessés de l’armée de Terre. 
Devise : « Sport et Défense des valeurs qui rassemblent ». 
Maison mère du sport militaire français, le CNSD est en charge de 
l'Entraînement Physique Militaire et Sportif dans les 3 armées et la 

Gendarmerie nationale. Tous les spécialistes du sport des armées sont formés au sein de 
l’Ecole Interarmées des Sports et de l’Ecole militaire d'Equitation.  
Le CNSD contribue aussi au développement de la pratique du sport de haut niveau au sein 
du ministère des armées avec l’Armée de Champions et du sport d’Elite en participant à 
l’organisation des compétitions nationales et internationales militaires.  
Il participe pleinement à la reconstruction par le sport des blessés des armées et de la 
Gendarmerie. Le ministre de la Défense a signé le 4 mars 2014 avec le ministre de l’intérieur, 
la ministre des Sports et la ministre chargée des personnes handicapées le renouvellement 
de l’accord-cadre sur le sport pour tous et le sport de haut niveau, enrichi d’un protocole au 
profit des militaires blessés. Cette convention quadripartite permet notamment de 
mutualiser et de développer les expériences des différents ministères en matière 
d’accompagnement des blessés. 
Aider les blessés à se reconstruire est une priorité du ministère des armées qui met en 
œuvre une approche globale, dans la durée, alliant accompagnement médical, 
professionnel, psychologique mais aussi social. Le sport contribue à cette réadaptation et 
occupe une place essentielle. 
 
LE CERCLE SPORTIF DE L’INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (CSINI) 
Les militaires blessés ont la possibilité de découvrir ou redécouvrir des 
activités sportives adaptées à leurs capacités. Stage de ski, rencontre 
multisports, stage mer et vent, raid VTT... Autant de disciplines proposées 
par le cercle sportif de l’institution nationale des Invalides (CSINI) pour 
favoriser la reconstruction par le sport. Créé en 1966, le CSINI, le plus 
ancien et l’un des plus importants des clubs handisports français, favorise, 
par la pratique sportive, la réadaptation et la réinsertion des personnes 
handicapées moteurs ou sensoriels. Plus ancien acteur de la reconstruction par le sport des 
militaires blessés, son expertise dans l’accompagnement sportif des « très grands blessés » 
est aujourd’hui reconnue par l’ensemble des acteurs institutionnels. 
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LE STAND : du théâtre jusqu’à l’hôpital 

  d’instruction des armées (HIA) 
 
 

 
 

Ce stand présente les différentes étapes de la prise en charge du blessé 
depuis l’urgence sur le terrain jusqu’à sa rééducation et sa réadaptation 
au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) et de l’Institution 
nationale des Invalides en passant par son évacuation du théâtre. Un 
poste médical modèle 14 (PM 14) sera déployé pour présenter l’action 
du Service de santé des armées (SSA) sur le terrain et des ateliers seront 
consacrés au parcours de rééducation (prothèses, réentrainement à 
l’effort), de réadaptation et de réinsertion du blessé.  

 
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (SSA)  
Il est responsable de la prise en charge médicale des blessés sur les théâtres d’opérations 
extérieures. Le SSA dispose d’une expertise unique de prise en charge globale, de la blessure 
à la réinsertion ou la reconversion professionnelle, en passant par les phases de rééducation, 
de réadaptation et de réhabilitation sociale, familiale et professionnelle.  
 
Pour garantir une prise en charge optimale et continue, depuis les premiers soins jusqu’à 
l’HIA, le SSA déploie une chaîne santé opérationnelle complète et autonome organisée en 
quatre niveaux de prise en charge (« rôles ») délivrant des soins de plus en plus spécialisés : 
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LE STAND : les associations 
 
 
 
 
Il regroupe quatre associations qui présenteront leur structure et leurs actions, 

complémentaires de celles de l’institution au profit des blessés et, ou de leurs ayants-droit. 

 

L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUVRES D’ENTRAIDE 
DANS L’ARMÉE (ADO) 
L'ADO est une association régie par de la loi du 1er juillet 1901. Elle a été 
fondée le 2 février 1939 et reconnue d'utilité publique par décret du 27 
octobre 1939. 
L’ADO a pour but de porter assistance, sous toutes ses formes : 

- aux militaires en activité et anciens militaires de carrière ou sous  
contrat ; aux réservistes et anciens réservistes de la réserve 
opérationnelle, 
- aux personnels civils de la défense en activité ou en retraite relevant 
du ou des départements ministériels chargés de la Défense, 
- aux conjoints survivants, aux orphelins mineurs ou poursuivant leurs 
études et aux enfants à charge au regard de la législation fiscale des 
personnels énumérés aux deux items précédents. 

Elle a également pour but de contribuer à la création et au développement de tous 
organismes d’assistance, de soins, d’éducation ou d’entraide. 
L’ADO vient compléter l’action du Service Social des Armées, appelé aujourd’hui Action 
sociale de la Défense (ASD). 
 
 
 
TERRE FRATERNITÉ (TF) 
À la suite du bombardement du détachement de Bouaké 
(République de Côte d’Ivoire) en novembre 2004 qui avait fait dix 
morts et quarante blessés, des besoins nouveaux sont apparus 
pour soulager les familles et les blessés, besoins auxquels le 
général d’armée Bernard Thorette, chef d’état-major de l’armée de 
terre à ce moment-là, a souhaité répondre. 
Sous son impulsion est née en 2005 (déclaration au JO du 4 juin) l’association Terre 
Fraternité (association de type loi 1901) qui vise à soutenir les blessés en service de l’armée 
de Terre, leur famille et les familles des soldats morts en service. Ce faisant, ses statuts ne lui 
interdisent pas de mener des actions d’entraide générale. 
Elle agit dans trois domaines majeurs : la reconstruction par le sport, l'appui à la réinsertion 
et le soutien des orphelins (avec un budget de près de 800 000 € annuels). 
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LE STAND : les associations 
 
 
 
 
 

 
SOLIDARITÉ DÉFENSE (SD) 
Une association citoyenne, solidaire et pérenne pour tous les personnels 
de la Défense. 
 
Créée en 1994, reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 2005, 
l’Association Solidarité Défense, présidée par madame Claudie Haigneré, 
manifeste la solidarité de la société civile envers la collectivité de la 
défense et apporte plus particulièrement son soutien aux militaires en 

opérations, aux blessés, aux invalides ainsi qu’aux familles endeuillées. 
Visites à l’hôpital, soutien moral et matériel, entraide administrative, accompagnement dans 
la durée, appui à la réinsertion professionnelle, colis de Noël envoyés chaque année depuis 
20 ans à tous les militaires en opération sont des volets des multiples actions menées par 
Solidarité Défense avec ses nombreux et fidèles partenaires ou mécènes. 
 
 
 
 
 
ASSOCIATION NATIONALE DES FEMMES DE MILITAIRES (ANFEM) 
L’ANFEM est une association dédiée aux femmes de la 
communauté de défense, civiles ou militaires interarmées. 
Cette association est présente partout en France à travers 
ses 53 délégations et ses 950 animatrices bénévoles. 
Le projet de l’ANFEM est ambitieux et s’appuie sur 3 
principes fondateurs : 

 l’entraide ; 
 la solidarité ; 
 la convivialité et l’amitié. 
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LE STAND : la protection du personnel 

  embarqué 

 

LE STAND : la protection du combattant 

 

 
 
Il permet de mesurer combien la sécurité des soldats est au cœur des réflexions 
technologiques dans la conception et le développement des véhicules de combat. Sont 
présentés sur ce stand le véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) et le véhicule de 
l'avant blindé (VAB) ULTIMA. 

 
SECTION TECHNIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE (STAT) 
Subordonnée au major général de l’armée de Terre (MGAT), la STAT 
assure, par délégation de l’état-major de l’armée de Terre (EMAT), 
conjointement avec les unités de management de la direction 
générale de l’armement (DGA), la conduite et le suivi des opérations 
d’armement dès le stade d’orientation et jusqu’au retrait du service 
des matériels et équipements. S’appuyant sur son expertise technico-
opérationnelle, la STAT veille à la mise à disposition des forces 
aéroterrestres de matériels et d’équipements satisfaisant les besoins 
opérationnels exprimés dans les conditions de coûts, de délais et de 

performances définies par l’état-major des armées et l’EMAT. La STAT fournit également 
l’expertise simulation de l’armée de Terre et appuie les forces dans les travaux de mise en 
place de la numérisation de l’espace de bataille. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce stand présente les protections individuelles du combattant de différents types (gilets 
pare-balles, casque, tenue de démineur et nucléaire-biologique-chimique, etc.), lesquelles 
permettent de lutter contre diverses « menaces », balistiques, environnementales et 
climatiques. 
 
SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES (SCA) 
Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées, le service du 
commissariat des armées est chargé de l’administration militaire et du soutien 
courant des forces en métropole, outre-mer et en opérations extérieures. La 
proximité entretenue tout au long de la chaîne permet aux experts d’intégrer 
les besoins des soldats et de délivrer des prestations adaptées aux spécificités 
de leurs conditions d’emploi. Ainsi, le centre expert du soutien du combattant 
et des forces est notamment chargé de l’équipement et de l’habillement des 
militaires dans le service courant et les missions opérationnelles. Il développe, à ce titre, des 
effets de combat et balistiques qui concourent à la préservation, autant que possible, de 
l’intégrité du soldat et de ses capacités à exécuter les missions qui lui sont confiées.  
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LE STAND : la prospective 
 
 
 

 
Ce stand présente « VICTEAMS », le dispositif de réalité virtuelle pour la 
formation des équipes médicales au sauvetage de victimes en situation 
de crise complexe. 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT (DGA) 
Maître d'ouvrage des programmes d'armement, la DGA est responsable 
de la conception, de l'acquisition et de l'évaluation des systèmes qui 

équipent les forces armées. Son action couvre toute la durée de vie de ces programmes. 
La DGA vise également à préparer l’avenir en imaginant les futurs possibles, anticipant les 
menaces et les risques, préparant les capacités technologiques et industrielles, dans un 
cadre résolument européen. 
 
Elle contribue activement au volet exportations d'armement  de la politique industrielle tant 
sur l'aspect contrôle pour le respect des engagements internationaux de la France que sur 
l'aspect économique pour le développement des entreprises de défense. 
 
La valeur ajoutée de la DGA au sein de la Défense : 

 une vision d'ensemble des systèmes d'armement pour assurer leur cohérence 
globale ; 

 une capacité à maîtriser les risques pour conduire des projets complexes ; 
 des moyens uniques pour expertiser et tester les systèmes ; 
 une politique industrielle et technologique de dimension européenne ; 
 une contribution active aux exportations d'armement. 

  



 

 
 

16 

 

IMPLANTATION DES STANDS 
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LEXIQUE 
 
 
 
 

ADO : association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée 
 
ANFEM : association nationale des femmes de militaires 
 
CABAT : cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre 
 
CEMAT : chef d’état-major de l’armée de Terre 
 
CNSD : centre national des sports de la Défense 
 
CSINI : cercle sportif de l’institut national des Invalides 
 
DGA : direction général de l’armement 
 
EMA : état-major des armées 
 
EMAT : état-major de l’armée de Terre 
 
DPMAT : direction du personnel militaire de l’armée de Terre 
 
HIA : hôpital d’instruction des armées 
 
PMA 14 : poste médical avancé 14 
 
SCA : service du commissariat des armées 
 
SD : solidarité Défense 
 
SIRPA Terre : service d’information et des relations publiques de l’armée de Terre 
 
SSA : service de santé des armées 
 
STAT : section technique de l’armée de Terre 
 
TF : terre fraternité 
 
VAB : véhicule de l'avant blindé 
 
VBCI : véhicule blindé de combat d'infanterie 
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SERVICE D’INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DE L’ARMÉE DE TERRE 
 
Capitaine Camille DAVICCO 
Officier presse 
Tél. 09 88 67 27 34 
Port. : 06 50 69 19 74 
camille.davicco@intradef.gouv.fr 
 
Mme Anaïs NOUAR 
Attachée de Pesse 
Tél. 09 88 68 27 31 
anais.nouar.ext@intradef.gouv.fr 
 
 
 

 
 

Suivez l’évènement en direct dès 8h40 
sur les réseaux sociaux de l’armée de Terre : 

 
   la chaîne You tube  

                      https://www.youtube.com/user/armee2terre 
 
 

 avec les #BLSDay et #AvecNosBlessés 
 
 

   le compte Twitter 
   https://twitter.com/armeedeterre?lang=fr 
      

 
   la page Facebook 
   https://www.facebook.com/armee2terre/ 
 
 
 

 

 

CONTACTS & RÉSEAUX SOCIAUX 

https://www.youtube.com/user/armee2terre
https://twitter.com/armeedeterre?lang=fr
https://www.facebook.com/armee2terre/

