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En juillet 2019, le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire
(HCECM) publiait son 13e rapport consacré cette année à « la mort, la
blessure, la maladie » auxquelles sont confrontés les soldats. (www.defense.gouv.fr, onglet « Vous et la Défense). Depuis 50 ans, 634 militaires
des armées sont morts en opérations et 12 500 soldats ont été blessés depuis 1993 ; la plupart sont des blessés psychiques souffrant d’un syndrome post-traumatique. Ils avaient choisi le métier des armes « pour la
défense de la patrie, et des intérêts supérieurs de la Nation ». Cela exige
« en toute circonstance un esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême ». Comme le souligne le président du HCECM, « les militaires tués ou blessés en opération ne sont pas des victimes ». Fiers de
leur engagement, les militaires en sont pleinement conscients. Le rapport
évoque aussi le sacrifice des militaires de la gendarmerie, de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins pompiers de
Marseille, en première ligne dans leurs différentes missions de protection
de la population civile.
Ce rapport rend hommage au Service de santé des armées (SSA), à travers
l’excellence de la « médecine de l’avant », un atout fondamental des armées en opérations. Raisonnent alors les noms de Larrey, Percy, Desgenettes et tant d’autres… Pour le combattant, c’est la garantie qu’en cas de
blessure, il sera soigné le plus rapidement et dans les meilleures conditions. Chaque année, 1 800 personnels du Service de santé sont projetés
en opérations pour le soutien médical. Le Haut Comité considère que la
sauvegarde des capacités du SSA, et même leur renforcement, sont une
nécessité. Rappelons la devise du SSA : « Votre vie, notre combat ».
Dans ce lien entre la Nation et les forces armées, l’AAMSSA s’efforce,
par ses activités en particulier son Comité d’histoire, les colloques, les
visites commentées du musée, la proposition d’expositions temporaires,
de sensibiliser le monde civil à l’histoire de la médecine aux armées.
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