" Votre vie, notre combat"
Être au plus près des combats ;
C’est le cœur de métier du service de santé des armées pour offrir aux blessés la meilleure
chance de survie, de récupération et de réinsertion professionnelle et sociale. C’est l’un des
éléments déterminants de l’engagement des forces armées.
En plus de cette mission principale, le service de santé des armées apporte une contribution
conséquente dans le domaine de la santé publique et dans la mise en œuvre des plans
gouvernementaux de gestion des risques, destinés à faire face au risque nucléaire, radiologique,
biologique et chimique, d’origine accidentelle ou provoquée.
A la suite des attentats du 13 novembre 2015,
l'enseignement du savoir-faire militaire de la prise
en charge des blessés par armes de guerre est
organisé pour les professionnels de santé civils.
Le SSA participe également à des missions
humanitaires au profit de populations victimes des
conséquences d’un conflit armé ou sinistrés à la
suite d’une catastrophe naturelle, d’une famine ou
d’une épidémie.
Les récents évènements tragiques qui ont touché
notre pays ont conduit à une accentuation du nombre de
missions des forces armées en et ors métropole.
Aussi, les missions de soutien sanitaire se multiplient et le service de santé des armées doit,
toujours et avec une extrême qualité, remplir ses missions.
Par conséquent, face à l’augmentation des besoins en ressources humaines, aussi bien
médicales que paramédicales, le service recrute aujourd’hui des médecins d’active (carrières
exclusivement militaires) et / ou des médecins de réserve sous contrat effectuant des périodes
allant de 5 à 30 jours par an.
Ces médecins de réserve sont des professionnels de santé qui ont une activité dans le civil et qui
exercent quelques jours par an au sein du service de santé des armées.
Pour les personnes qui souhaiteraient de plus amples renseignements et qui seraient intéressées
pour intégrer le service de santé en active ou réserve, n’hésitez pas à nous contacter.
Section Recrutement Formation des Réserves militaires de Toulon (SeRFReM)
Tel : 04 83 16 28 60
@ : ssa-recrutement-reserve-tln.contact.fct@intradef.gouv.fr

