
5raisons 
de rejoindre
la réserve
• S’enrichir d’une nouvelle expérience

• Choisir de servir au profit 
des 3 armées et la Gendarmerie

• Planifier ses journées de réserve
de 5 à 30 jours par an

• Partir en mission extérieure

• Réaliser une deuxième carrière

Le SeRviCe de Santé
deS aRméeS ReCRute

SeS RéSeRviSteS !
antiLLeS,
Saint-PieRRe et miQueLOn
05 96 39 59 16
secretariat.diass@antilles.defense.
gouv.fr

GuYane
05 94 39 55 41 ou 05 94 39 55 77
diass.guyane@wanadoo.fr

nOuveLLe-CaLédOnie
et déPendanCeS,
nOuveLLeS HéBRideS,
iLeS WaLLiS et Futuna
(00 687) 29 24 73
diass-nc@lagoon.nc

dRSSa St-GeRmain-en-LaYe
drssa-sgl.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

dRSSa metZ
03 87 15 57 77 ou 03 87 15 60 29
borh-drssa@wanadoo.fr

dRSSa LYOn
04 81 11 50 20 
reserve.drssalyon@gmail.com

dRSSa tOuLOn
04 83 16 28 60
drssatln.reserves@laposte.net

dRSSa BORdeauX
05 56 94 45 29 ou 05 56 94 45 20
drssa-bx@wanadoo.fr

dRSSa BReSt
02 98 22 07 59 ou 02 98 22 03 53
reserves-drssa.brest@orange.fr
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POLYnéSie FRanÇaiSe
(00 689) 40 46 31 37
diass.ppt@mail.pf

La RéuniOn, maYOtte
02 62 93 56 15 
diass-reunion.fctfazsoi.defense.
gouv.fr

SénéGaL, autReS PaYS
Direction régionale du service 
de santé des armées de Saint- 
Germain-en-Laye

Pour tout renseignement ou pour constituer un dossier 
d’engagement, contactez la Direction régionale du service 
de santé (DRSSA) dont dépend le département de votre 
domicile :

Outre-mer, contactez la Direction interarmées du service de 
santé (DIASS) :

www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/reservistes-sante www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/reservistes-sante

et si vous exerciez
votre métier autrement ?

Professionnels de santé :

vOuS ?

Pourquoi
Pas

Suivez-nous sur Twitter 
 @santearmees



www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/reservistes-sante

vOuS ?

Pourquoi
Pas

16000 FemmeS et HOmmeS, civils et 
militaires, qui servent avec générosité 
et passion la plus noble des missions : 
soigner, sauver des vies, parfois au 
péril de la leur. Ils portent au sein 
des armées un service de santé 
d’excellence, reconnu comme l’un 

des meilleurs au monde.

 Le SSa, C’eSt …

RejOindRe La RéSeRve du SSa,
POuRQuOi ?

• exercer son métier dans les 3 armées (Terre, Air,  
Marine) et la gendarmerie

• Planifier ses journées de réserve chaque année,
entre 5 et 30 jours par an

• exercer son métier dans un cadre différent
au profit de la médecine militaire de proximité,
 hospitalière, de la formation ou de la recherche

• Percevoir une solde (salaire) et bénéficier de la couverture 
sociale militaire

• évoluer dans sa carrière et son grade

• Partir en opérations extérieures ou en missions 
 intérieures, si je le souhaite

• intégrer une communauté solidaire, riche en  valeurs et 
traditions

La RéSeRve du SSa , POuR Qui ?

• Pour tous Français/Françaises volontaires exerçant une pro-
fession médicale, paramédicale ou dans le domaine de la santé

• Agés de moins de 65 ans (officier) ou de moins de 62 ans 
(sous-officier)

• En règle avec les obligations du service national (journée 
d’appel accomplie pour celles et ceux nés après le 31/12/1979)

• Reconnus aptes médicalement par un médecin des armées

mOn PaRCOuRS danS La RéSeRve du SSa

Module 1 ou

Formation initiale obligatoire

Formation complémentaire Formation continue

pour les réservistes issus du civil (sans passé militaire) 

Formation milieu Formation généraleTechnique Médicale

Départ OPEX possible

Module 1 bis Module 2

volontaires - 30 anspublic

durée

description

objectifs

public

durée

description

objectifs

sans contrat 

réservistes sous contrat 
sauf : spécialité hospitalière pure
et/ou + 50 ans (sur volontariat)

Tous

Tous

Tous Tous Tous

Conférences

plusieurs jours/an

actualiser les connaissances
sur la Défense et le contexte

géopolitique

ex : FRAOS*

* FRAOS : Formation Réserves d’Aguerrissement Opérationnelle Santé

mises en situation
ateliers théoriques

+ pratiques

perfectionnement

7 joursvariable

catalogue
EVDG

médecine d’armée, embarquée
chirurgie OPEX, techniques

de réanimation de l’avant

adaptation des compétences
civiles au milieu militaire

et/ou spécialité hospitalière
pure et/ou + 30 ans

5 jours 5 jours

préparation militaire initiale formation militaire à orientation santé

Secourisme de combat de 1er niveau (SC1)
découverte du milieu militaire

témOiGnaGeS

En Guyane, j’ai fait passer les visites 
médicales des gendarmes et des 
militaires et je suis partie en mission en 
jungle avec un médecin militaire pour 

soigner les 
soldats en 
patrouille. 
Cette 
expérience 
riche et 
inoubliable 
m’a permis 
de prendre 

des initiatives et d’être aujourd’hui plus 
autonome dans mon travail quotidien.

Infirmière de réserve Cheradame 

La 
réserve 
me 
permet de 
rester à 
jour sur les dernières 
techniques et de toucher 
à tout. Au cabinet je vais 
désormais beaucoup plus 
vite, je suis beaucoup 
plus efficace. Au niveau 
humain et professionnel, 
c’est un enrichissement 
immense qu’il ne faut 
absolument pas manquer.

Médecin de réserve Gavet

Suivez-nous sur Twitter 
 @santearmees

3000 RéSeRviSteS
ReCRutéS POuR LeuR Haute teCHniCité,

aPPORtent LeuR eXPeRtiSe
au SeRviCe de Santé deS aRméeS
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