
  

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

    

    De nos jours les moyens de communication sont nombreux et immédiats. 

On ne peut pas en faire abstraction. La relation entre l’armée et les médias 

est fondée sur une réelle interdépendance, car l’armée a évidemment besoin 

des médias pour relayer ses actions (en particulier sur le recrutement), pour 

expliquer ce qu’elle fait et ce qu’elle est auprès de l’opinion publique, pour 

que la nation connaisse et soutienne son armée. Les médias (en particulier 

les journalistes) eux, ont besoin de l’armée comme source fiable et rigoureuse 

sur toutes les actualités dans lesquelles les militaires sont impliqués. De ce 

fait, tout militaire en opération est susceptible de faire l’objet d’une 

médiatisation.  

    C’est dans ce cadre que l’Ecole d’Application du Service de Santé 

Militaire de Libreville (EASSML) a intégrée pour la première fois dans son 

programme de formation un module de communication opérationnelle 

(COMOPS) afin de sensibiliser et préparer les stagiaires médecins militaires 

à toute situation de médiatisation dans le cadre de leur mission. 

    Le module COMOPS répond aux impératifs de formation de médecins 

militaires afin d’appréhender la communication dans le cadre de leurs 

fonctions actuelles et futures. 
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 Du 15 au 19 Avril 2019, les stagiaires médecins militaires 

 de la 10ème promotion de l’EASSML ont reçus une  

 formation sur la COMOPS conduite par le Commandant  

 Adeline MOTSCH, Chef de cabinet-Officier communication 

 détaché au Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de 

 l’aéronautique d’Etat (BEA-E) en France.  

 La formation des stagiaires médecins à la COMOPS permet :  

 de les préparer à répondre aux sollicitations des médias dans le cadre 

de leurs missions ; 

 de les sensibiliser aux médias sociaux et à leur utilisation ; 

 de leur donner des clefs en cas de besoin dans des situations de 

communication de crise ; 

 de les préparer à la communication face aux patients et aux familles. 

Durant ces cinq (5) jours de formation, les stagiaires ont été pleinement 

satisfaits de la qualité de l’enseignement et de la richesse des 

échanges avec le Commandant Adeline MOTSCH à travers le 

partage de son expérience et des situations vécues. Cette 

formation a également été marquée par la participation toute 

particulière de monsieur Ghislain Cherif MBOUMBA, 

journaliste gabonais civil recommandé par la coopération 

française. Ce dernier nous a brillamment entretenu et édifié 

durant une journée sur ce qu’est un journaliste, les missions du 

journaliste, ses outils de travail dans la quête de l’information, sa 
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démarche et sa stratégie afin d’accomplir sa mission et établir un 

rapport fiable et pertinent. La participation de ce journaliste a été 

fortement apprécié par l’ensemble des stagiaires qui ont pu 

comprendre les différentes contraintes, et notamment les 

exigences de rentabilité et de visibilité auxquelles est soumise cette 

profession passionnante de journaliste. Cependant nous 

n’oublions pas que le militaire est tenu à un devoir de réserve qui 

n’est pas toujours bien compris, ni par ceux qui portent 

l’uniforme, ni par les journalistes, en particulier ceux qui ne sont 

pas spécialisés dans les questions de défense.  

Les stagiaires se sont réjouis de cette formation sur la COMOPS qui est un 

élément indispensable dans leur métier auprès des patients, des familles des 

patients, et dans l’exercice de leur fonction en tant que militaire.  

Toute notre reconnaissance à la Direction des Etudes de l’EASSML pour 

cette belle initiative, toutes nos admirations et nos sincères remerciements au 

Commandant Adeline MOTSCH et à monsieur Ghislain Cherif MBOUMBA 

pour l’efficacité et la qualité de cette formation.  

 

 

 

NOUS VOICI  ÉQUIPÉS POUR  BIEN COMMUNIQUER ! 


