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Présentation de l’Ecole d’Application  

Du Service de Santé Militaire de Libreville 
 
 

L’Ecole	 d’Application	 du	 Service	 de	 Santé	Militaire	 de	 Libreville	 (EASSML)	 a	 pour	
vocation	 de	 former	 de	 jeunes	médecins	 diplômés	militaires	 africains	 à	 la	 spécificité	 du	
métier	de	médecin	militaire	en	Afrique,	au	quotidien	en	unité,	en	dispensaire,	ou	 lors	de	
missions	de	maintien	de	la	paix	ou	à	caractère	humanitaire.	L’EASSML	est	une	des	3	Ecoles	
Nationales	à	Vocation	Régionale	(ENVR)	dédiées	à	la	santé	militaire	formant	un	ensemble	
cohérent	:	Ecole	du	Service	de	Santé	des	Armées	de	Lomé	au	Togo	(ESSAL)	pour	la	formation	
médicale,	l’EASSML	pour	les	spécificités	de	la	médecine	appliquée	aux	armées	et	l’Ecole	du	
Personnel	 Paramédical	 des	Armées	 de	Niamey	 au	Niger	 (EPPAN)	 pour	 la	 formation	 des	
infirmiers	diplômés.	

Placée	sous	la	tutelle	du	Ministre	de	la	Défense	Nationale,	l’EASSML	est	implantée	face	
à	l’Hôpital	d’Instruction	des	Armées	Omar	Bongo	Ondimba	(HIA	OBO)	qui	est	son	support	
pédagogique.	 Son	 enseignement	 s’appuie	 sur	 un	 corps	 professoral	 militaire	 structuré	
associé	à	l’expertise	du	Service	de	Santé	des	Armées	français	avec	notamment	7	professeurs	
agrégés	 du	 Val	 de	 Grâce	 et	 5	 professeurs	 CAMES	 (Conseil	 Africain	 et	 Malgache	 pour	
l’Enseignement	 Supérieur).	 Participant	 directement	 à	 l’amélioration	 de	 la	 formation	 en	
santé	 et	 à	 la	 structuration	 de	 services	 de	 santé	 militaires	 dans	 une	 fraternité	 d’armes	
interafricaine,	l’EASSML	est	un	acteur	privilégié	du	maintien	de	la	paix	et	du	développement	
en	Afrique.	Par	sa	vocation	régionale,	elle	est	destinée	à	satisfaire	les	besoins	propres	du	
Gabon	et	des	pays	africains	francophones.	

L’EASSML	a	été	inaugurée	le	23	mai	2011,	les	travaux	ayant	débuté	en	janvier	2009.	
Après	une	première	promotion	nationale	en	2008,	8	promotions	interafricaines	ont	suivi	
formant	 ainsi	 180	médecins	 de	 15	 pays	 africains	 différents.	 La	 promotion	 2016-2017	 a	
compté	25	stagiaires	de	12	pays	différents.		

L’année	 académique	 dure	 9	 mois	 et	 le	 programme	 associe	 555	 heures	 de	 cours	
magistraux	 et	 de	 travaux	pratiques	 répartis	 en	14	modules,	 à	 un	 enseignement	 clinique	
indispensable	effectué	à	l’HIA	OBO	(stages	hospitaliers	et	gardes	médicales).	Une	pratique	
régulière	 de	 sport	 encadré	 et	 des	 exercices	 sur	 le	 terrain	 complètent	 cette	 formation.	
L’EASSML	s’est	dotée	d’une	salle	pour	 les	enseignements	par	simulation-immersion	avec	
mannequin	haute-fidélité.	

Le	contrôle	des	connaissances	se	fait	par	QCM	interactifs	à	la	fin	de	chaque	module.	
Les	 partenariats	 sont	 développés	 avec	 les	 organismes	 qui	 permettent	 d’enrichir	 la	

formation	 par	 leur	 expertise	 ou	 de	 valider	 un	 programme	 d’enseignement	 de	 la	médecine	
militaire	qui	se	doit	d’être	éclectique	et	complet.	La	collaboration	avec	l’Ecole	du	Val	de	Grâce	
(EVDG)	est	étroite	depuis	les	origines	de	l’EASSML	du	fait	d’un	corps	professoral	qui	en	est	
issu	 en	 parti	 et	 de	 l’envoi	 au	Gabon	de	 professeurs	 agrégés	 du	Val	 de	Grâce	 en	mission	
d’expertise	(ME).	

Pôle	 de	 formation	 à	 vocation	 régionale,	 l’EASSML	 accueille	 d’autres	 enseignements	
médicaux	 comme	 la	 formation	 continue	 du	 SMURA	 (Service	 Mobile	 d’Urgence	 et	 de	
Réanimation)	 avec	 la	 Brigade	 des	 Sapeurs-Pompiers	 de	 Paris,	 le	 MODule	 de	 CHIRurgie	 en	
Mission	d’Exception	(MODCHIRMEX)	avec	l’EVDG,	une	formation	à	la	prise	en	charge	du	blessé	
de	guerre	en	forêt	équatoriale	en	association	avec	le	Centre	médical	interarmées	(CMIA)	des	
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Eléments	Français	au	Gabon,	le	6ème	BIMa	et	l’EVDG,	le	Séminaire	international	de	pédagogie	
et	de	recherche	clinique,	etc…	

La	mission	d’enseignement	de	l’EASSML	s’étend	à	d’autres	domaines	de	la	santé.	Ainsi	
depuis	2014	une	formation	dédiée	aux	Officiers	du	Corps	Technique	et	Administratif	du	Service	
de	 Santé	 Militaire	 (OCTASSM)	 du	 Gabon	 a	 été	 créée	 :	 en	 3	 promotions,14	 officiers	 en	 ont	
bénéficié.	Une	formation	des	équipes	de	role	2	et	la	formation	de	cadres	de	santé	militaires	sont	
en	 projet,	 la	 dynamique	 de	 l’EASSML	 étant	 toujours	 fidèle	 aux	 ambitions	 inscrites	 sur	 son	
insigne	:	Ethique	,	Efficacité,	Excellence.	
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PROJET	PEDAGOGIQUE	
 
 
Introduction – Partenariats 
 

L’Ecole	d’Application	du	Service	de	Santé	Militaire	de	Libreville	(EASSML)	est	une	Ecole	
Nationale	à	Vocation	Régionale	(ENVR)	enseignant	les	spécificités	de	la	médecine	appliquée	
aux	armées	au	profit	de	jeunes	médecins	militaires	diplômés	africains	francophones.		

Créée	en	2008	dans	le	cadre	d’une	coopération	entre	la	France	et	le	Gabon,	l’EASSML	
fonctionne	selon	une	convention	qui	fixe	les	obligations	gabonaises	en	matière	d’infrastructure,	
d’hébergement	et	d’équipements,	et	les	obligations	françaises	en	termes	de	support	général	des	
élèves,	d’alimentation	et	d’instruction	:	
ü La	partie	gabonaise	est	quant	à	elle	chargée	du	fonctionnement,	de	l’entretien	et	de	la	

maintenance	des	équipements	et	de	l’infrastructure	dans	son	ensemble.	Elle	assure	en	
outre	 la	direction,	 la	coordination	et	 le	contrôle	de	 l’établissement	sous	 la	tutelle	du	
Ministre	de	la	Défense	Nationale	et	sous	l’autorité	du	Directeur	Général	du	Service	de	
Santé	Militaire.		

ü La	 partie	 française	 est	 chargée	 de	 la	 formation,	 du	 support	 pédagogique,	 de	
l’alimentation	 et	 de	 l’entretien	 des	 stagiaires	 sous	 l’autorité	 de	 la	 Direction	 de	 la	
Coopération	pour	la	Sécurité	et	la	Défense	(DCSD).	

Le	fonctionnement	de	l’EASSML	est	décrit	dans	son	règlement	intérieur.	
L’EASSML	 assure	 également	 depuis	 2014	 une	 formation	 dédiée	 aux	Officiers	 du	 Corps	

Technique	et	Administratif	du	Service	de	Santé	Militaire	(OCTASSM)	du	Gabon	et	les	élèves	sont	
intégrés	à	 la	promotion	de	médecins	à	 l’occasion	de	cours	ou	d’exercices	communs	La	mission	
d’enseignement	de	l’EASSML	s’étend	à	d’autres	domaines	de	la	santé	et	l’EASSML	est	appelé	à	
devenir	avec	l’HIA	Omar	Bongo	Ondimba	un	pôle	santé	de	formation	à	vocation	nationale	et	
sous-régionale.	

L’EASSML	s’appuie	sur	des	partenariats	avec	les	organismes	qui	permettent	d’enrichir	la	
formation	par	leur	expertise	ou	de	valider	un	programme	d’enseignement	de	la	médecine	militaire	
qui	se	doit	d’être	éclectique	et	complet	:	

• L’Hôpital	d’Instruction	des	Armées	Omar	Bongo	Ondimba	
• L’Ecole	du	Val	de	Grâce	(EVDG)	de	Paris	
• Le	Service	de	Santé	des	Armées	Français		
• L’Ecole	d’Etat-Major	de	Libreville	(EEML)	
• L’Ecole	du	Maintien	de	la	Paix	de	Bamako	
• Le	centre	médical	interarmées	(CMIA)	des	Eléments	Français	au	Gabon	(EFG)	
• Le	centre	de	langue	de	la	défense	de	l’Armée	Gabonaise	
• La	Faculté	de	Médecine	et	des	Sciences	de	la	Santé	de	Libreville	
• Différentes	Sociétés	Savantes	de	Médecine	

La	collaboration	avec	l’Ecole	du	Val	de	Grâce	est	étroite	depuis	les	origines	de	l’EASSML	
du	fait	d’un	corps	professoral	qui	en	est	issu	et	de	l’envoi	au	Gabon	des	professeurs	agrégés	du	
Val	de	Grâce	en	mission	d’expertise	(ME).	

Le	partenariat	avec	l’Ecole	du	Maintien	de	la	Paix	de	Bamako	se	concrétise	chaque	année	par	
2	semaines	de	formation	effectuée	par	3	officiers	maliens	dont	un	médecin,	sur	une	mission	qui	est	
une	des	raisons	d’être	de	l’EASSML.	
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Domaines pédagogiques - Programmes : 
 

1. Médecine appliquée aux armées  

L’exercice	 de	 la	médecine	 en	milieu	militaire	 revêt	 des	 spécificités	 liées	 aux	 conditions	
d’exercice	 (dispensaire,	 opérations,	 situations	 de	 crise,	 isolement),	 aux	 populations	
particulières	et	variées	prises	en	charge	(militaires,	familles,	réfugiés),	et	au	positionnement	
du	 médecin,	 à	 la	 fois	 médecin	 soignant	 de	 l’individu	 et	 d’une	 collectivité,	 médecin	 de	
prévention,	médecin	expert	et	médecin	conseiller	du	commandement.	Au-delà	d’une	formation	
et	d’une	connaissance	du	milieu	militaire	et	des	opérations,	cet	exercice	particulier	exige	une	
polyvalence,	 des	 compétences	 médicales	 larges	 et	 adaptées	 et	 un	 savoir-être	 de	 l’officier	
médecin	dans	une	culture	de	fraternité	d’armes	interafricaine.	
	 De	ce	fait	 le	programme	de	l’année	académique	se	déroule	sur	9	mois	et	comporte	555	
heures	réparties	en	14	modules	:		
1. Module	de	médecine	et	de	traumatologie,	2	matières	regroupées	dans	un	DU	de	médecine	

d’urgences	 (DUMU)	 validé	 par	 la	 faculté	 de	médecine	 (132h)	 avec	 la	 soutenance	 d’un	
mémoire	sur	le	thème	de	l’urgence	

2. Module	blessé	de	guerre	et	sauvetage	au	combat	(52h)	
3. Module	médecine	de	catastrophe	(40h)	
4. Module	maintien	de	la	paix	–	ME	(67h)	
5. Module	médecine	d’armée	renforcé	par	une	ME	(47h)	
6. Module	médecine	tropicale	(21h)	
7. Module	psychiatrie	–	ME	(20h)	
8. Module	hygiène	–	ME	(14h)	
9. Module	santé	publique	–	ME	(21h)	
10. Module	médecine	légale	–	ME	(23h)	
11. Module	médecine	humanitaire	(9h)	
12. Module	Fast	écho	(20h)	
13. Module	anglais	(68h)	
14. Module	Sport	encadré	(27h)	
(ME	:	Mission	d’Expertise	assurée	par	des	enseignants	désignés	par	l’Ecole	du	Val	de	Grâce	ou	
par	l’Ecole	du	Maintien	de	la	Paix	–	ENVR	EMP	de	Bamako	pour	cet	enseignement	spécifique).	
	

Cet	enseignement	magistral	est	 complété	par	des	 travaux	pratiques	pour	 l’acquisition	
d’une	gestuelle	indispensable,	un	enseignement	par	simulation	immersion,	des	exercices	sur	
le	terrain	et	des	visites	pédagogiques.	

Enfin	 un	 enseignement	 clinique	 afin	 de	 poursuivre	 et	 renforcer	 la	 pratique	médicale,	
s’effectue	lors	de	stages	hospitaliers	à	l’HIA	Omar	Bongo	Ondimba	et	de	gardes	hospitalières.	

Le	planning	annuel	ci-dessous	rend	compte	du	déroulement	de	l’année	avec	la	succession	
des	 différents	 modules,	 les	 semaines	 de	 stage	 hospitalier	 (SH)	 et	 des	 autres	 activités	 des	
officiers	stagiaires	au	cours	de	l’année	
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2. Formation administrative des Officiers du Corps Technique et Administratif 
du Service de Santé Militaire du Gabon et des autres armes directions et 
services des Forces Armées. 

L’administration	 est	 indispensable	 à	 toute	 institution	 pour	 faire	 face	 aux	 enjeux	 de	
bonne	gouvernance,	notamment	dans	les	domaines	transversaux	de	la	gestion	des	ressources	
humaines,	 des	 finances	 et	 des	 moyens.	 Pour	 les	 armées	 les	 compétences	 universitaires	
acquises	par	 les	 jeunes	officiers	doivent	être	adaptées	aux	exigences	de	 la	défense	dans	un	
environnement	contraint	et	un	cadre	juridique	complexe.	Pour	le	Service	de	Santé	Militaire	il	
s’agit	de	s’adapter	aux	évolutions	constantes	des	armées	et	du	monde	de	la	santé.	

C’est	 l’objectif	 de	 cette	 formation	 initiale	 administrative	 des	 Officiers	 du	 Corps	
technique	 et	 Administratif	 du	 Service	 de	 Santé	Militaire	 créée	 en	 2014.	 Elle	 comporte	 247	
heures	 d’enseignement	 académique	 réparties	 en	 13	 modules	 théoriques	 avec	 un	 tronc	
commun	d’administration	(175	heures)	et	un	partie	spécifique	santé	(72	heures).		

	
Module	1	:	La	défense	nationale	(6	h)	
Module	2	:	Le	Service	de	Santé	Militaire	(3	h)	
Module	3	:	Droit	et	contentieux	(8	h)	
Module	4	:	Formation	humaine	(30	h)	
Module	5	:	Gestion,	comptabilités	et	finances	(37	h)	
Module	6	:	Gestion	des	ressources	humaines	(23	h)	
Module	7	:	Le	service	de	santé	militaire	en	opération	(15	h)	
Module	8	:	Outils	de	management	(29	h)	
Module	9	:	le	soutien	administratif	et	logistique	d’un	hôpital	(23	h)	
Module	10	:	Droit	de	la	santé	(2	h)	
Module	11	:	Economie	de	la	santé	(7	h)	
Module	12	:	Méthodologie	de	rédaction	du	rapport	de	stage	(2	h)	
Module	13	:	Retour	d’expérience	du	Service	de	Santé	en	Opérations	français	(22	h)	
Module	Anglais	(40	h)	

Un	stage	en	établissement	de	santé	de	3	mois	et	la	soutenance	d’un	rapport	complètent	
le	programme	pédagogique.	

	
Pour	une	meilleure	 acculturation	 au	milieu	 les	 officiers	 stagiaires	 sont	 intégrés	 à	 la	

promotion	 des	 médecins	 stagiaires	 avec	 quelques	 cours	 et	 des	 exercices	 communs.	 Cette	
formation	doit	pour	l’année	académique	2017-2018	devenir	interarmées	et	s’étendre	pour	le	
tronc	commun	à	des	officiers	d’administration	des	autres	directions-armes-services	effectuant	
leur	programme	spécifique	sous	la	responsabilité	de	leur	directions-armes-services.	

	
 

3. Autres domaines pédagogiques  

L’EASSML,	pôle	de	formation	du	Service	de	santé	et	de	la	médecine	à	vocation	régionale	
accueille	d’autres	enseignements	médicaux.	
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La	formation	continue	du	SMURA	(Service	Mobile	d’Urgence	et	de	Réanimation)	avec	
le	 service	 médical	 de	 la	 Brigade	 des	 Sapeurs-Pompiers	 de	 Paris	 (BSPP)	 a	 pour	 but	
d’accompagner	dans	sa	maturation	ce	projet	après	la	création	du	SMURA	en	2015.	Les	objectifs	
sont	 d’actualiser	 les	 prises	 en	 charge	 en	 situation	 d’urgence	 par	 des	 cours,	 la	 révision	 des	
gestes	essentiels	de	 l’urgence	et	des	mises	en	 situation	grâce	aux	moyens	pédagogiques	de	
l’EASSML	:	mannequins	procéduraux	et	salle	d’enseignement	par	simulation-immersion.	Les	
différents	acteurs	(médecin,	 infirmiers	et	ambulanciers)	ont	chaque	 jour	des	cours	séparés,	
adaptés	à	leurs	fonctions,	et	se	retrouvent	en	fin	de	journée	pour	travailler	le	fonctionnement	
équipe,	 essentiel	 en	 médecine	 d’urgence.	 La	 structuration	 et	 l’organisation	 du	 SMURA	 en	
service	médical	ainsi	que	l’acquisition	d’une	culture	de	l’évaluation	sont	les	autres	objectifs	de	
cette	formation	particulièrement	suivie	par	la	Direction	Générale	du	Service	de	Santé	Militaire.	
L’équipe	médicale	de	la	BSPP	transmet	de	manière	adaptée	au	contexte	des	techniques	mais	
aussi	une	expérience	riche	de	l’immense	activité	de	secours	aux	personnes	réalisée	à	Paris	avec	
plus	récemment	celle	des	attentats	terroristes.	

MODCHIRMEX,	le	MODule	de	CHIRurgie	en	Mission	d’Exception	est	un	enseignement	
de	chirurgie	de	guerre	et	de	chirurgie	d’urgence	à	destination	des	jeunes	chirurgiens	gabonais	
et	de	 la	sous-région.	 Il	est	réalisé	à	 l’EASSML	sous	 l’égide	de	 la	DGSSM	en	coopération	avec	
l’EVDG	et	a	vocation	à	être	le	point	de	départ	d’une	formation	plus	large	au	profit	des	équipes	
chirurgicales	de	rôle	2	de	la	sous-région.	

MCSBG-MEDICHOS	 équatorial	 est	 une	 formation	 à	 la	 prise	 en	 charge	 du	 blessé	 de	
guerre	 au	 bénéfice	 de	 binômes	 médecin-infirmier	 de	 la	 sous-région,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
préparation	aux	opérations	de	maintien	de	la	paix.	C’est	la	concrétisation	d’une	collaboration	
entre	les	Eléments	Français	au	Gabon	(EFG	-	CMIA	du	6ème	BIMa),	l’EASSML	et	l’EVDG	pour	
mettre	 en	 commun	 leurs	différents	moyens	pédagogiques.	 Les	 stagiaires	 recevront	 sur	une	
semaine	un	enseignement	du	sauvetage	au	combat	niveau	3	type	«	Mise	en	Condition	de	Survie	
du	Blessé	Grave	»	(MCSBG)	immédiatement	suivi	d’une	semaine	de	médicalisation	en	situation	
hostile	(MEDICHOS	en	forêt	équatoriale)	au	Centre	d’Aguerrissement	Outre-mer	et	Etranger	
en	Forêt	Gabonaise	(CAOME	–	FOGA).	Au	cours	de	cette	deuxième	semaine,	la	forêt	équatoriale	
représente	un	milieu	hostile	dans	lequel	les	stagiaires	vont	faire	face	à	différentes	situations	
opérationnelles	au	cours	desquelles	ils	vont	devoir	puiser	dans	leurs	réserves	pour	restituer	
les	fondamentaux	du	sauvetage	au	combat.	

Le	séminaire	international	de	pédagogie	et	de	recherche	clinique	est	une	coopération	
avec	l’Université	des	sciences	de	la	santé	de	Libreville	au	bénéfice	des	enseignants,	maitres	de	
conférences	 et	 futurs	 professeurs	 de	 la	 sous-région.	 L’existence	 d’une	 Direction	 des	 unités	
d’Instruction	et	de	Recherche	au	sein	de	l’EASSML	montre	l’importance	accordée	à	ces	sujets.	

 
 

4. Domaines pédagogiques en projet 

Par	sa	proximité	avec	l’HIA	Omar	Bongo,	l’EASSML	a	vocation	à	être	le	point	d’ancrage	
d’autres	formations	pour	participer	à	l’amélioration	des	services	de	santé	et	de	la	santé	dans	
la	sous-région.	Sont	donc	en	projet	:	

ü La	 formation	 de	 paramédicaux	 pour	 le	 Service	 de	 santé	 militaire	 pour	 les	 services	
médicaux	d’unité	et	pour	les	services	hospitaliers	

ü La	formation	de	cadres	de	santé		
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ü La	 formation	 des	 équipes	 chirurgicales	 de	 rôle	 2	 de	 la	 sous-région	 pour	 les	 aspects	
spécifiques	 de	 leur	 exercice	 :	 chirurgiens,	 anesthésistes-réanimateurs,	 techniciens	
supérieurs	d’anesthésie	réanimation,	infirmiers	de	bloc	opératoire	et	infirmiers	de	soins	
généraux. 	

ü L’appropriation par le Service de Santé Militaire du Gabon de la formation au sauvetage au 
combat.	

 
 
 
 
 
 

   
 
EQUATO	MEDICHOS,	collaboration	entre	le	6ème	BIMA,	le	CMIA,	l’EVDG,	l’EASSML	et	le	Service	de	
Santé	Militaire	du	Gabon	au	profits	de	binômes	médecin-infirmiers	de	la	sous-région	dans	le	cadre	
du	développement	du	sauvetage	au	combat	et	de	l’appropriation	de	sa	formation	par	le	Service	
de	Santé	Militaire	du	Gabon	
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Domaines pédagogiques - Moyens : 

	
C’est	dans	un	environnement	exceptionnel,	associant	 l’infrastructure	contemporaine	

de	l’EASSML,	et	le	plateau	technique	moderne	de	l’HIA	Omar	Bongo	Odimba,	que	les	stagiaires	
bénéficient	de	moyens	pédagogiques	à	la	fois	classiques	et	novateurs.	Un	ensemble	performant	
avec	le	renfort	des	partenaires	précités	permet	de	dispenser	un	enseignement	associant	cours	
théoriques,	travaux	pratiques,	séances	de	simulation-immersions,	visites	pédagogiques,	stages	
hospitaliers	 et	 exercices	 sur	 le	 terrain	 qui	 doit	 préparer	 ces	 jeunes	médecins	 aux	 défis	 de	
demain.		

Une	vie	quotidienne	en	internat	dans	un	esprit	de	promotion	favorisant	le	partage	de	
connaissances	et	d’expérience	entre	ces	médecins	de	différents	pays	d’Afrique	francophone,	
une	culture	de	la	rigueur	et	de	l’organisation	du	travail	avec	pour	guide	la	devise	de	l’EASSML	
(Ethique	–	Efficacité	–	Excellence)	constituent	une	marque	spécifique	qui	vise	à	favoriser	au-
delà	 de	 l’enseignement	 reçu,	 le	 développement	 et	 la	 structuration	 des	 Services	 de	 santé	
militaires	africains.	
	

L’EASSML	dispose	pour	les	enseignements	de	:	
ü 2	salles	de	cours	de	32	places 
ü 1 amphithéâtre de 100 places 
ü 1 salle multimédia de 12 places 
ü 1 salle informatique 
ü 1 salle de travaux pratiques 
ü 1 salle d’enseignement par simulation-immersion 
ü 1 bibliothèque 

Des	 équipements	 audio-visuels	 (vidéoprojecteur,	 écrans	 mobiles)	 et	 informatiques	
performants	 équipent	 toutes	 les	 salles.	 La	 salle	 d’enseignement	 par	 simulation-immersion	
dispose	de	caméras	permettant	un	report	et	un	enregistrement	des	séances	pour	faciliter	le	
débriefing.	

Des	 mannequins	 de	 tâches	 ou	 procéduraux	 permettent	 l’apprentissage	 et	 la	
«	mécanisation	»	des	principaux	gestes	de	la	médecine	d’urgence	ou	du	sauvetage	au	combat.	
Des	gestes	spécifiques	(coniotomie,	drainage	thoracique,	perfusion	intra-osseuse,	etc…)	sont	
appris	au	cours	d’ateliers	sur	des	réacteurs	biologiques	anesthésiés	afin	d’être	au	plus	près	de	
la	réalité.	

Un	mannequin	haute-fidélité	permet	de	créer	des	situations	cliniques	pour	amener	le	
ou	les	médecins	stagiaires	à	réaliser	une	prise	en	charge	cohérente	et	adaptée	individuelle	et	
en	groupe.	

	
Les	stages	hospitaliers	ont	lieu	à	l’HIA	OMAR	BONGO	ONDIMBA,	le	matin	de	08h	à	

13h	heures,	les	stagiaires	sont	pris	en	charge	par	les	équipes	hospitalières	et	participent	à	la	
vie	des	services	:	visite,	consultation,	démarche	diagnostique	et	thérapeutique,	prescription	
d’examen,	réalisation	de	geste	techniques	et	de	petite	chirurgie,	réunions	de	service,	
présentation	de	dossiers	et	d’articles	scientifiques.	Des	objectifs	pédagogiques	spécifiques	
ont	été	élaborés	pour	les	stages	hospitaliers.	Les	stages	répartis	sur	24	semaines	avec	4	

Salle	de	travaux	pratiques	
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groupes	de	stages	d’une	durée	de	6	semaines	chacun	permettant	de	répartir	les	30	
stagiaires	:	
ü Stage	chirurgie	orthopédique	ou	viscérale	ou	anesthésie-	réanimation	
ü Stage	médecine	et	urgences	:	cardiologie-pneumologie	ou	maladie	infectieuse	ou	urgence	
ü Stage	pédiatrie-gynécologie-obstétrique	
ü Stage	spécialités	:	ORL,	ophtalmologie,	rééducation	fonctionnelle,	neurologie,	imagerie	

médicale,	laboratoire	(1	semaine	par	service)	
Ces	 stages	 complétés	 par	 des	 gardes	 au	 service	 d’urgences	 et	 d’anesthésie-réanimation	 de	
l’HIA	OMAR	BONGO	ONDIMBA,	de	telle	sorte	que	chaque	jour	en	dehors	des	heures	de	service,	
deux	médecins	stagiaires	sont	de	garde.	Ces	gardes	permettent	en	outre	de	valider	le	diplôme	
de	médecine	d’urgence.	
	
	
	

	 	 	
Travaux	pratiques	:	contrôle	des	voies	aériennes	et	intubation	-	sutures	chirurgicales	

	
	
	
	

	 	
Hôpital	et	travaux	pratiques	«	FAST	ECHO	»	
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Principes et objectifs pédagogiques : 
 
La	démarche	pédagogique	est	centrée	sur	la	progression	de	chaque	médecin	stagiaire	et	du	
groupe	que	constitue	la	promotion	interafricaine.	Elle	favorise	les	échanges	entre	différentes	
cultures	médicales,	le	partage	des	connaissances	et	de	l’expérience	professionnelle	de	chacun.	
	
L’acquisition	des	compétences	spécifiques	de	la	médecine	appliquée	aux	armées	se	fait	par	
des	 cours	 théoriques	 où	 le	 savoir	 est	 présenté	de	manière	pratique,	 par	 l’apprentissage	de	
gestes	spécifiques	par	des	mannequins	de	tâche,	et	par	des	mises	en	situation	pour	leur	mise	
en	œuvre	 pour	 contextualiser	 leur	 restitution	 avec	 l’apprentissage	 du	 travail	 en	 équipe.	 A	
chaque	fois	le	partage	d’expérience	entre	les	enseignants	et	les	médecins	stagiaires	enrichit	la	
réflexion	en	l’ancrant	dans	la	réalité.	Le	modèle	d’organisation	médicale	francophone	s’adapte	
au	contexte	de	chaque	pays,	mais	à	chaque	fois	sont	tracées	les	perspectives	du	futur	pour	les	
élèves	dont	certains	ont	vocation	à	devenir	les	vecteurs	d’évolution	de	leur	service	de	santé.	
	
Le	 programme	 des	 enseignements	 est	 conçu	 dans	 une	 dynamique	 de	 séquences	
pédagogiques	 successives	 s’enchainant	 dans	 un	 ordre	 cohérent	 dont	 les	 14	 modules	
regroupent	les	thèmes	essentiels	de	la	préparation	des	médecins	stagiaires	à	la	pratique	de	la	
médecine	militaire	en	Afrique.	
Pour	 chaque	 cours,	 3	 à	 5	 objectifs	 pédagogiques	 sont	 présentés	 en	 début	 de	 cours,	 le	
structurant	pour	préparer	ainsi	l’apprenant	aux	restitutions	et	évaluations	futures.		
Quel	 que	 soit	 l’enseignement	 dispensé	 aux	 médecins	 stagiaires,	 les	 objectifs	 de	 pédagogie	
auxquels	s’attache	l’équipe	pédagogique	sont	de	type	ternaire	:	
ü Objectifs	de	type	savoir	:	connaissances	théoriques,	fondamentales,	de	type	déclaratives	
ü Objectifs	de	type	savoir-faire	:	connaissance	pratiques,	techniques,	dites	d’action.	
ü Objectifs	de	type	savoir-être	:	objectif	essentiel	pour	ces	médecins	destinés	à	commander	

des	équipes	et	à	s’intégrer	dans	des	chaines	complexes	de	commandement.	L’acquisition	
de	la	notion	de	ce	que	doit	être	un	chef	se	fait	tout	au	long	de	l’année	par	la	culture	de	la	
rigueur	dans	le	raisonnement	et	le	comportement,	le	sens	de	l’initiative	et	l’exemplarité.	

Cet	enseignement	tient	compte	de	la	réalité	de	l’apprentissage	et	des	capacités	classiques	
de	restitution	d’un	apprenant	comme	décrit	ci-dessous.		

	
PYRAMIDE	DE	L’APPRENTISSAGE	

(Source	National	Training	Laboratories,	Bethel,	Maine)	

	
La	simulation	immersion	prend	donc	une	part	de	plus	en	plus	importante	dans	
l’enseignement	des	médecins	stagiaires.	  
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La simulation en santé : une méthode pédagogique novatrice 

 
La	simulation	en	santé	correspond	«	à	l’utilisation	d’un	matériel	(comme	un	mannequin	ou	un	
simulateur	procédural),	de	la	réalité	virtuelle	ou	d’un	patient	standardisé,	pour	reproduire	des	
situations	ou	des	environnements	de	soins,	pour	enseigner	des	procédures	diagnostiques	et	
thérapeutiques	et	permettre	de	répéter	des	processus,	des	situations	cliniques	ou	des	prises	
de	décision	par	un	professionnel	de	santé	ou	une	équipe	de	professionnels	(America's	Authentic	
Government	Information.	H.R.	855	To	amend	the	Public	Health	Service	Act	to	authorize	medical	
simulation	 enhancement	 programs,	 and	 for	 other	 purposes.	 111th	 Congress	 1st	 session.	 GPO;	
2009.	http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr855ih/pdf/BILLS-111hr855ih.pdf)	  	
	
La	 simulation	 –immersion	 est	 une	 méthode	 pédagogique	 active	 et	 innovante,	 basée	 sur	
l’apprentissage	expérientiel	et	la	pratique	réflexive.	Elle	s’intègre	en	fonction	des	objectifs	et	
des	thématiques	de	l’enseignement	aux	autres	méthodes	d’apprentissage	pour	lesquelles	elle	
est	une	plus-value	pédagogique.	La	simulation-immersion	est	une	méthode	pédagogique	qui	
s’inclue	aussi	bien	dans	un	programme	de	 formation	et/ou	d’analyse	de	pratiques	et/ou	de	
recherche.	 Elle	 améliore	 nettement	 la	 sécurité	 des	 patients	 et	 la	 gestion	 des	 risques.	
L’enseignement	par	simulation	immersion	va	ainsi	permettre	de/d’	:		
–	former	à	des	procédures,	à	des	gestes	ou	à	la	prise	en	charge	de	situations	;	
–	acquérir	et	réactualiser	des	connaissances	et	des	compétences	techniques	et	non	techniques	
(travail	en	équipe,	communication	entre	professionnels,	etc…)	;	
–	analyser	ses	pratiques	professionnelles	en	faisant	porter	un	nouveau	regard	sur	soi-même	
lors	du	débriefing	;	
–	aborder	les	situations	dites	«	à	risque	pour	le	patient	»	et	d’améliorer	la	capacité́	à	y	faire	face	
en	participant	à	des	scénarios	qui	peuvent	être	répétés	;	
–	reconstituer	des	événements	indésirables,	de	les	comprendre	lors	du	débriefing	et	de	mettre	
en	œuvre	des	actions	d’amélioration	de	la	qualité́	et	de	la	sécurité́	des	soins. 
La	pyramide	de	la	compétence	clinique	de	Miller	rend	compte	du	rôle	qu’apporte	
l’enseignement	par	simulation	immersion	dans	le	développement	des	compétences	médicales	
qui	doivent	se	situer	au	sommet	de	la	pyramide.	
	

PYRAMIDE	DE	LA	COMPETENCE	CLINIQUE	DE	MILLER	

	



	
16	

Les	approches	pédagogiques	et	les	techniques	(d’après	Guides	de	bonnes	pratiques	en	matière	
de	simulation	en	santé	–	Haute	Autorité	de	Santé	(France)	
Plusieurs	 approches	 peuvent	 être	 choisies,	 utilisées	 seules	 ou	 combinées,	 en	 fonction	 de	
l’analyse	des	objectifs	pédagogiques	définis	:		
ü réalisation	de	gestes	techniques	spécifiques	(usuels	ou	exceptionnels	–	mise	en	place	d’un	

garrot-tourniquet,	intubation,	…)	;	
ü mise	en	œuvre	de	procédures	(individuelles	ou	collectives)	;	
ü raisonnement	clinique	diagnostique	et/ou	thérapeutique	;	
ü gestion	 des	 comportements	 (mise	 en	 situation	 professionnelle,	 travail	 en	 équipe,	

communication	opérationnelle,	etc.)	;		
ü gestion	 des	 risques	 correspondant	 au	 «	 Threat	 and	 Error	 Management	 »	 (TEM)	 de	

l’aéronautique	 (reproduction	 d’événements	 indésirables,	 capacité́	 à	 faire	 face	 à	 des	
situations	exceptionnelles,	etc…).	

Les	techniques	de	simulation	choisies	doivent	être	pertinentes	et	systématiquement	adaptées	
aux	objectifs	pédagogiques	et	aux	approches	choisies.	Leur	utilisation	est	justifiée,	notamment	
par	une	recherche	bibliographique	et/ou	un	retour	d’expérience.	
ü réacteur	biologique	pour	des	procédures	comme,	l’abord	veineux,	le	drainage	thoracique,	

la	coniotomie,	des	procédures	chirurgicales,	…)	
ü patient	standardisé	qui	est	un	acteur	suivant	un scénario préétabli et la description détaillée 

de son « rôle » ; il peut être grimé avec du maquillage et des prothèses simulant des blessures 
par	exemple.	

ü jeux	de	rôles	:		technique	ou	activité,	par	laquelle	une	ou	plusieurs	personnes	interprètent	
le	 rôle	 d'un	 personnage	 dans	 un	 environnement	 fictif,	 permettant	 de	 développer	 les	
habiletés	relationnelles	

ü simulateur	procédural	pour	l’apprentissage	d’un	geste	technique	(abord	veineux,	contrôle	
des	voies	aériennes,	…)	

ü simulateur	 haute	 ou	 basse	 fidélité	 :	 mannequins	 grandeur	 nature	 (adulte,	 enfant,	
nourrisson)	 très	 réalistes.	 Plus	 ou	 moins	 sophistiqués,	 ils	 peuvent	 être	 pilotés	 par	
ordinateur	 et	 ont	 la	 possibilité	 de	 respirer,	 parler,	 et	 répondre	 à	 des	 stimuli	 lors	
d'interventions	 (mannequins	 haute-fidélité).	 Les	 mannequins	 obéissent	 à	 un	 scénario	
préétabli	 ;	 le	 formateur	 peut	 faire	 varier	 leurs	 constantes	 vitales	 et	 leur	 état	 clinique.	
Contextualisées	 dans	 un	 environnement	 simulant	 le	 terrain,	 une	 salle	 d'opération,	 des	
urgences	ou	de	réanimation,	les	situations	cliniques	vécues	le	plus	souvent	en	équipe	sont	
extrêmement	proches	de	la	réalité.		

ü simulateur	hybride	associant	un	patient	standardisé	à	un	simulateur	procédural	pour	 la	
réalisation	d’un	geste	précis	face	à	la	situation	clinique	présentée	;	très	utilisé	sur	le	terrain	
pour	la	formation	au	sauvetage	au	combat	

ü environnement	3D	et	jeux	sérieux	(«	serious	game	»)	:	l’environnement	3D	se	rapproche	
par	son	réalisme	des	environnements	de	jeux	vidéo	les	plus	performants,	permettant	une	
immersion	 totale	 dans	 la	 situation	mise	 en	 scène.	 C’est	 la	 combinaison	 d’une	 intention	
sérieuse,	de	type	pédagogique,	informative,	communicationnelle,	ou	d’entraînement	avec	
des	 ressorts	 ludiques.	 C’est	 le	 cas	 du	 «	 serious	 game	 »	 pour	 le	 sauvetage	 au	 combat	
disponible	sur	la	plateforme	pédagogique	de	l’EVDG.			

L’apprentissage	 par	 simulation	 –	 immersion	 cherche	 à	 développer	 des	 compétences	
techniques	(gestuelle	et	procédures)	mais	aussi	non	techniques	(comportementales,	gestion	
du	stress,	leadership,	…)	méthodes	qui	sont	issues	du	monde	aéronautique	:	le	Crew	Ressource	
Management	(CRM)	et	plus	largement	le	System	Ressource	Management.	Cette	approche	rend	
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compte	 de	 la	 grande	 part	 du	 facteur	 humain	 dans	 la	 compétence	 ou	 à	 l’inverse	 dans	 les	
éléments	générateurs	d’un	incident	ou	accident.	

Une	 séance	 de	 simulation-immersion	 est	 organisée	 autour	 d’un	 ou	 plusieurs	 objectifs	
pédagogiques	qui	déterminent	le	scénario.		
Un	briefing	 préalable	présente	 le	matériel	 (possibilités	 et	 limites	du	mannequin,	matériel	 à	
disposition,	 etc.),	 le	 contexte,	 l’environnement	mais	 aussi	 «	 le	 cas	 clinique	 ».	 Le	 formateur	
explique	aux	apprenants,	mais	également	aux	observateurs,	 le	déroulement	de	 la	séance	de	
simulation	 et	 les	 consignes	 pour	 l’optimiser.	 Le	 formateur	 rappelle	 les	 principes	 de	
confidentialité,	 de	 bienveillance	 avec	 toute	 absence	 de	 jugement	 et	 une	 atmosphère	 de	
confiance	propice	à	l’apprentissage.	
Le	scénario,	une	fois	le	briefing	réalisé,	est	déroulé	par	les	apprenants	et	guidé	par	le	formateur	
qui	adapte	son	évolution	en	fonction	de	leurs	réactions.		
Le	débriefing	est	le	temps	d’analyse	et	de	synthèse	qui	succède	à	la	mise	en	situation	simulée	;	
il	ne	doit	 jamais	être	sanctionnant	et	a	une	durée	au	moins	égale	à	elle	du	scénario.	C’est	 le	
temps	 majeur	 d’apprentissage	 et	 de	 réflexion	 de	 la	 séance	 de	 simulation	 qui	 comporte	
habituellement	la	phase	descriptive,	la	phase	d'analyse	et	enfin	la	phase	dite	d'application	ou	
de	synthèse.	Après	un	rappel	des	 informations	permettant	de	 travailler	et	de	s’exprimer	en	
confiance,	le	formateur	va	dans	cette	phase	descriptive	«	faciliter	»	le	débriefing	et	guider	la	
réflexion	 des	 apprenants.	 Revenant	 sur	 le	 déroulement	 du	 scénario,	 il	 va	 aborder	 avec	 les	
apprenants	la	manière	dont	ils	ont	vécu	la	séance	de	simulation,	les	inviter	à	exprimer	leurs	
impressions	 et	 leur	 ressenti	 (émotions/sentiments)	 en	 posant	 des	 questions	 simples	 et	
ouvertes	 les	 incitant	 à	 verbaliser	 les	 faits.	 La	phase	d’analyse	 est	 souvent	 la	 plus	 longue	 et	
permet	d’explorer	et	d’interpréter	le	raisonnement	qui	sous-	tendait	les	décisions	prises.	Tous	
les	 apprenants	 peuvent	 réagir	 et	 il	 est	 important	 que	 l’ensemble	 des	 personnes	 puisse	
s’exprimer	dans	un	langage	non	agressif	en	dehors	de	tout	jugement	partisan.	Cette	phase	doit	
être	bien	guidée	par	le	formateur	pour	éviter	d’éventuels	conflits.	La phase d’application ou de 
synthèse permet	aux	apprenants	de	faire	une	synthèse	de	ce	qu’ils	ont	appris	de	la	situation	
simulée	et	de	formuler	quelques	messages	clés.	Il	est	habituel	que	le	formateur	leur	demande	
s’ils	auraient	pu	faire	différemment	et	comment	cette	simulation	pourrait	 faire	évoluer	 leur	
façon	de	faire.	La	gestion	d’un	l’échec	éventuel	doit	être	prise	en	compte	dans	le	débriefing	par	
le	 formateur,	 vu	 l’investissement	psychologique	de	 l’apprenant.	 Enfin	 évoquer	 la	 notion	du	
stress	 est	 indispensable	 aux	 apprenants	 pour	 leur	 permettre	 de	 mieux	 se	 connaître	 et	
d’identifier	ainsi	la	manière	de	mieux	en	abaisser	le	niveau.	
	
Au	total	l’enseignement	par	simulation-immersion	est	une	vraie	plus-value	pédagogique	qui	
comporte	 de	 multiples	 avantages	 :	 progressivité,	 possibilité	 de	 multiplier	 les	 expériences	
cliniques	 sans	 risque	 pour	 le	 patient	 en	 cas	 d’erreur,	 interactions	 psycho-cognitives,	 et	
réflexion	pendant	et	après	l’action.		
	
	

     
Exercices	de	simulation	en	salle	et	sur	le	terrain	au	cours	d’un	exercice	de	nuit	
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Le site internet de l’EASSML : eassml.org 

 
Dans	 le	 souci	 de	 faire	 rayonner	 l’enseignement	 dispensé	 au	 sein	 de	 l’EASSML,	 et	 de	 faire	
connaître	cette	Ecole	Nationale	à	Vocation	Régionale	qui	reçoit	des	médecins	stagiaires	de	la	
plupart	des	pays	francophones	de	l’Afrique,	un	site	internet	a	été	activé	peu	après	la	rentrée	
académique	 2013-2014.	 Les	 visiteurs	 accédant	 au	 site	 peuvent	 voir	 une	 présentation	 de	
l’EASSML	et	de	ses	activités	sous	forme	de	documents,	de	photos	et	de	films	Ils	peuvent	ainsi	
se	rendre	compte	de	toutes	les	activités	proposées	pour	les	élèves	et	de	divers	événements	de	
la	vie	de	l’Ecole.		
	
Ce	 site	 comporte	 aussi	 un	 domaine	 privé,	 accessible	 par	 code	 réservé	 aux	 élèves	 et	 aux	
enseignants.	 Il	 sert	 de	 moyen	 de	 communication	 pour	 tout	 ce	 qui	 fait	 la	 vie	 de	 l’Ecole	 :	
programme	des	cours	et	activités,	annonces,	…	Tous	les	cours	sont	disponibles	sur	le	site,	ainsi	
que	tous	les	documents	(articles	scientifiques,	films	pédagogiques,	…)	mis	à	disposition	par	les	
enseignants	pour	les	élèves.	
	
	
	

	
Promotion	«	Mathias	OTOUNGA	OSSIBADJOUO	»,	8ème	Promotion	interafricaine2016-2017	

	
Activités	relatées		

	 	 	
«	Rallye	santé	»	organisé	par	le	CMIA	de	Libreville	 	 Participation	aux	10	km	de	Libreville	
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Valeurs  et ambitions :  

Les	hommes	et	les	femmes	issus	des	services	de	santé	des	pays	d’Afrique,	qui	nous	sont	confiés,	
ont	fait	le	choix	d’être	à	la	fois	militaires,	et	personnels	de	santé,	combinant	ainsi	les	valeurs	de	
ces	deux	métiers:		

ü L’exigence	morale	
ü L’esprit	de	service	
ü L’abnégation	

Inspirées	par	la	devise	du	Baron	Percy,	les	valeurs	qui	animent	les	enseignants	de	l’EASSML	
sont	communes	à	la	majorité	des	services	de	santé	militaires	.	

	

Les	ambitions	du	corps	enseignant	sont	multiples	:	

ü créer	une	véritable	 fraternité	d’armes	 entre	 ces	 jeunes	 femmes	et	 ces	 jeunes	hommes	
issus	de	pays	différents	;		

ü préparer	ces	médecins	militaires	aux	enjeux	de	 l’Afrique	d’aujourd’hui	et	surtout	de	
demain	;	

ü permettre	d’aborder	avec	force	et	détermination	les	défis	en	matière	de	santé	auxquels	ils	
seront	confrontés	demain,	au	plus	grand	bénéfice	des	populations	civiles	et	militaires	
qui	leur	seront	confiées.		

ü former	des	élites	médicales,	 afin	qu’elles	puissent	dispenser,	à	 leur	 tour,	un	savoir	de	
qualité,	mais	aussi,	qu’elles	puissent	contribuer	à	la	structuration	de	leur	Service	de	santé	
et	assumer	de	hautes	responsabilités	et		

ü transmettre,	 les	 valeurs	 d’engagement	 et	 de	 dévouement,	 qui	 caractérisent	 la	
médecine	militaire,	et	la	médecine	militaire	française	en	particulier.		

	

	 	 	

 
 
 
 
 

 
 
  

Stage	CAOME	:	obstacles	avec	
simulation	de	brancardage	

Exercice	de	Médecine	de	catastrophe	dans	
le	cadre	de	la	préparation	à	la	CAN	
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EVALUATION	DES	FORMATIONS	PAR	LES	OFFICIERS	STAGIAIRES	
	

L’évaluation	 des	 enseignements	 et	 des	 formations	 est	 actuellement	 une	 obligation	 en	
pédagogie.	 La	 collecte	 continue	 de	 rétroactions,	 d’opinions	 ou	 de	 suggestions	 consolide	 la	
relation	 entre	 les	 étudiants	 et	 le	 corps	 enseignant	 en	 démontrant	 que	 leurs	 attentes,	 leurs	
observations	et	leurs	expériences	sont	reconnues	et	appréciées.	C’est	en	outre	une	source	de	
motivation	par	leur	contribution	à	une	amélioration	dynamique	de	l’enseignement.	Enfin	cette	
démarche	réflexive	pédagogique	favorise	pour	chacun	une	acculturation	à	la	démarche	qualité,	
essentielle	pour	progresser.		
	
Cette	culture	de	l’évaluation	est	permanente	à	l’EASSML.	A	la	suite	de	chaque	formation	et	de	
chaque	module,	une	évaluation	est	faite	par	les	officiers	stagiaires.		
Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 des	 stages	 hospitaliers	 pour	 lesquels	 les	 évaluations	 sont	 aussi	
communiquées	au	médecin-chef	de	l’hôpital.		
Les	résultats	sont	analysés	tout	au	long	de	l’année	et	leur	synthèse	est	présentée	lors	du	Comité	
pédagogique	dans	le	but	de	proposer	des	améliorations	pour	les	formations	suivantes.	
 
 

 



MODE	DE	CERTIFICATION	:	attestations	et	diplômes	
 
 Médecine appliquée aux armées  

 

L’enseignement	 comprend	 14	 modules.	 Neuf	 modules	 sont	 sanctionnés	 par un 
examen sous la forme de questions interactives à choix multiples (QCM) à l’aide du 
logiciel HYPERMASTER	
Les	coefficients	des	différents	modules	pour	obtenir	la	note	finale	sont	décrits	ci-
dessous		

	
DU	de	médecine	d’urgences	DUMU		 	 (132h)	 	 	 (coeff	3)		
avec	un	mémoire	sur	le	thème	de	l’urgence		 	 	 	 (coeff	2)		
Module	Fast	écho		 	 	 	 (26h)	 	 	 	 (coeff	1)			
et	attestation	si	moyenne	à	l’examen	et	validation	de	20	examens	d’échographie	
Module	blessé	de	guerre		 	 	 (52h)	 	 	 	 (coeff	2)		
Module	médecine	de	catastrophe		 	 (40h)		 	 	 	 (coeff	2)		
Module	médecine	d’armée		 	 	 (47h)		 	 	 	 (coeff	2)		
Module	médecine	tropicale		 	 	 (21h)		 	 	 	 (coeff	1)		
Module	psychiatrie	–	ME		 	 	 (20h)		 	 	 	 (coeff	1)		
Module	hygiène	–	ME			 	 	 (14h)		 	 	 	 (coeff	1)		
Module	santé	publique	–	ME			 	 (21h)		 	 	 	 (coeff	1)		
Module	médecine	légale	–	ME		 	 (23h)		 	 	 	 (coeff	1)		
Et	un	examen	final	sur	60	QCM		 	 	 	 	 	 (coeff	3)	
Pour	un	total	de	20	coefficients	
	
Module	médecine	humanitaire	(9h)		 non	évalué	
Module	maintien	de	la	paix	–	ME	(67h)	 attestation	de	suivi	d’enseignement	
Module	sport	(27h)	 	 	 	 participation		
Module	anglais	(68h)	 	 	 	 quelques	questions	par	QCM	à	l’examen	
final	et	valorisation	du	Diplôme	de	 langues	par	 l’ajout	de	 la	note	/20	obtenue	au	
Diplôme	au	total	des	points.	
	
Une	note	moyenne	de	12/20	est	nécessaire	pour	obtenir	le	Diplôme	de	l’EASSML.	Si	
la	moyenne	est	<	12/20,	seule	une	attestation	de	suivi	sera	délivrée. 
 

Un	 mémoire	 sur	 un	 thème	 de	 médecine	 d’urgence	 ou	 de	 médecine	 de	
catastrophe	est	présenté	en	fin	d’année	à	un	jury	civil	et	militaire.	Cette	validation	
donne	droit	aussi	à	l’obtention	du	Diplôme	Universitaire	de	Médecine	des	Urgences 
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Formation administrative des Officiers du Corps Technique et 
Administratif du Service de Santé Militaire du Gabon et des 
autres armes directions et services des Forces Armées. 
 
La	validation	des	connaissances	de	 fait	sous	 forme	de	QCM	interactifs,	à	 la	 fin	de	
chaque	module,	 en	utilisant	 le	 logiciel	HYPERMASTER	sauf	pour	 les	 épreuves	de	
comptabilité	et	de	rédaction	administrative.	

L’organisation	 de	 cet	 enseignement,	 les	 détails	 des	 coefficients	 et	 du	 mode	 de	
validation	 sont	 encore	 en	 cours	 d’élaboration	 et	 seront	 présentés	 aux	 officiers	
stagiaires	en	cours	d’année		
	

 
Examen	de	module	sous	la	forme	de	QCM	avec	le	logiciel	HYPERMASTER	

 
 

 
Soutenance	de	mémoire	
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CORPS	ENSEIGNANT	de	l’EASSML	:	
 
 

 
 
 

PROFESSEURS AGREGES 
 

 

MGA  NZENZE Jean Raymond Médecine interne 
MGA MVE MENGOME Emmanuel  Ophtalmologie 
MGI  TCHOUA Romain Anesthésie-Réanimation 
MGI NGUEMA EDZANG Béatrice Imagerie Médicale 
MG MAYI  TSONGA Sosthène Gynécologie-Obstétrique. 
MG ESSOMO MEGNIER-MBO Christine Murielle Pédiatrie - Néonatalogie 
MG MILOUNDJA Jérôme ORL 
MG OWONO MBOUENGOU Placide Chirurgie Viscérale 
MG PITHER Serge Gynécologie-Obstétrique. 
MC MANDJI  LAWSON Marcel Anesthésie-Réanimation 
MC BADIDI		El Moulay Mehdi  Cardiologie 
MC  CARMOI Médecine appliquée aux armées 
MC (TA) BALANDRAUD    Chirurgie appliquée aux armées 
MC MEYNARD Jean-Baptiste Epidémiologie et prévention 

appliquée aux armées 
MC  GHEORGHIEV  Psychiatrie et psychologie  clinique 

appliquée aux armées 
Vétérinaire en Chef BORNERT Gilles Hygiène appliquée aux armées 
MLCL NGABOU Ulrich Davy Chirurgie thoracique 
MLCL GAUDONG MBETHE Leonel Médecine Interne 
 

 
 

MAITRES-ASSISTANTS 
 

MC MIMBILA Mylène Pédiatrie 
Chirurgien dentiste Col ASSINI EYOGHO Suzie Flore Stomatologie 
MC MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI Dieudonné Pneumologie 
 
 

PRATICIENS CERTIFIES 
 

MG PUIDUPIN Marc  Anesthésie-Réanimation-Urgences 
MC NYAMATSIENGUI Hilaire  Chirurgie Viscérale  
MC DE LOYNES Bernard     Chirurgie Orthopédique 
MC AGOSTINI Charles      Médecine Légale 
MC MOUNIR Lekhlit   Urgences 
MC LEKASSA Pierrette ORL 
MC ELLA ONDO Timothée     Imagerie Médicale 
MC MBONGO KAMA Elvire    Biologie Médicale 
MLCL OLAGUI Giscard Smith    Chirurgie Urologique 
MLCL MANGOUKA Laurette Maladies Infectieuses 
MLCL MOULOUNGUI SOUGOU Emery Anesthésie-Réanimation 

ENSEIGNANTS PERMANENTS 
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MLCL EDJO NKILY Ghislain    Anesthésie-Réanimation 
MLCL CHAVIHOT Christelle Imagerie Médicale 
MCDT OURA Landry Neurologie 
MCDT OKOUE ONDO Raphael  
 
 

SPECIALISTE DES HOPITAUX / PRATICIENS HOSPITALIERS/ASSISTANTS 
 

MG ESSONO ENGUENG Jeannot    Santé Publique 
MC   ANGWE EBOUE Brice    Médecine du Travail  
Chirurgien dentiste Col KOUMBA Jean-Sylvain Stomatologie 
MC MBA ANGOUE   Rééducation Fonctionnelle 
PHLCL MOUSSOUNDA Mesmin Yves   Microbiologie 
MLCL NGUIABANDA LENDIBI Léandre   Chirurgie Orthopédique 
MLCL NGOSSO TOMBIT Dexter Psychiatrie 
MLCL IGOHO Iris  Christelle Urgences 
MLCL OLIVEIRA Yannick     Rééducation Fonctionnelle 
PhD Capitaine IROUNGOU Berthe Amélie Pathologie, Maladies Infectieuses 
 
 

AUTRES  ENSEIGNANTS 
 
 

Col/M MICKALA MOULOUNGUI Jules Administration 
COL MALOUX Thierry Ethique 
Col OBAME TATY Jean Claude Administration 
MC BOUVET Arnaud    Médecine de Force 
Cre Col CANNET Gilles     Administration et Gestion 
Cre Col SOUMBOU Alain Commissariat 
LCL  PATOIS       Spécialiste NRBC 
MLCL SIPAMIO Santé Publique 
CV DELICAT Anselme     Administration 
LCL MOUSSOUNDA Parfait Administration 
LCL NDONG ENGOUNE Henri Charles Commissariat 
LCL ELLA NKA  Logistique 
MCne SAHUT Mathieu      Médecine des Forces 
Cne BOUTAMBA Landry Administration 
Cne BIBAYA       Administration Sanitaire et 

Hospitalière 
Cne ABOUGHE Romuald Audit  
Cne MBENG MORE NSI Charlotte Gestion de Ressources Humaines 
Cne EDOU OVONO Audit 
Cne BOUROBOU Géraud Biomédical 
LT MABICKA Normands  Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement 
A/C MARTIN Philippe     Formateur sauvetage au combat  
Docteur OBIANG Guy Patrick  Médecine Humanitaire/ 
  Croix Rouge 
Docteur PUIDUPIN Marie-Anne    Gériatrie 
Docteur YABA Wenceslas     SAMU Social 
Mr. ANGO Constant      Anglais 
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PROFESSEURS TITULAIRES 
ONDO Alain Pédiatrie 
MOUSSAVOU KOMBILA Jean-Baptiste Gastroentérologie 
MBOUSSOU Michel Psychiatrie 
MEYE Jean–François Gynécologie-Obstétrique 
ONDO NDONG François Chirurgie 
SIMA NZUE Adrien Anesthésie-Réanimation 
KOKO Jean Pédiatrie 
KOUNA NDOUONGO Philomène Neurologie 
 

 
 
 

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES 
 
NTYONGO PONO Pierrette     Endocrinologie 
ANDEME AFENE ép. NZENZE Solange Parasitologie-Mycologie 
NZOGUE NGUEMA Pierre Anesthésie-Réanimation 
 

 

	

ENSEIGNANTS VACATAIRES 
	


