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Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est un honneur et un plaisir pour moi de 
m’adresser à vous dans les colonnes de la RMS. Les 
sociétés d’officiers et leur soutien envers notre armée de 
milice sont essentiels. Merci à vous de les faire vivre et 
merci de m’accueillir dans ce numéro de votre revue.

Fin 2019, on aurait traité de charlatan celui ou celle qui 

aurait prédit une mobilisation si importante de l’Armée 
suisse au cours de l’année 2020. Et pourtant, l’avenir 
lui aurait donné raison. Dès la mi-mars, plusieurs 
milliers de citoyennes et de citoyens en uniforme ont 
répondu présent. Issus des troupes sanitaires à l’instar 
du bataillon hôpital 2 ou encore d’autres armes comme 
les formations de l’infanterie et de la Police militaire, 
ils sont entrés en service pour appuyer le système de 
santé ainsi que l’Administration fédérale des douanes. 

L'Armée suisse, là quand on en a besoin

Commandant de corps Thomas Süssli
Chef de l’Armée

Editorial

Le nombre et la diversité des forces 
mobilisées dans le cadre de CORONA20 
dépasse tous les engagements depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Ci-dessous, 
engagements de formations de la Police 
militaire aux frontières. 
Toutes les photos © DDPS.
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Leur engagement dans des conditions difficiles et à un 
rythme soutenu mérite d’être salué. Je me réjouis que ce 
numéro de la RMS s’y consacre dans une large mesure. 
Aux militaires engagés 24 heures sur 24, s’ajoutent 
toutes les collaboratrices et collaborateurs en civil qui ont 
fait preuve d’agilité pour que l’armée puisse remplir sa 
mission.

L’armée a été mobilisée parce qu’on avait besoin d’elle 
pour faire face à une situation extraordinaire. Nous ne 
nous imposons pas mais sommes là lorsqu’un besoin 
existe et que l’on fait appel à nous pour y répondre. La 
Constitution fédérale donne les missions et la Loi sur 
l’armée détaille les tâches qui s’y rapportent.

L’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, ses 
impacts sur la situation sanitaire et sécuritaire nous 
rappellent à quel point les menaces et les dangers sont 
de plus en plus difficiles à définir et surtout à anticiper. 
Pour y faire face, il faut disposer d’un appareil de sécurité 
adéquat, capable de répondre de manière proportionnée et 
aussi vite que possible. L’armée est un instrument pour la 
crise, pour les situations imprévisibles et extraordinaires. 
Elle doit être prête à chaque instant, pour chaque type 
de menace et chaque danger. En soutien aux structures 
civiles, dans les airs, au sol ou encore sur les réseaux de 
télécommunication, il s’agit toujours de la sécurité de 
notre population. L’armée est un système global.

Avec le développement de l’armée (DEVA), nous avons 
réintroduit dès 2018 la mobilisation avec l’objectif 
de permettre, entre autres, une mise sur pied rapide. 
Aujourd’hui, nous constatons que la convocation par 
SMS fonctionne. Nous pouvons mobiliser en quelques 
heures pour aider, pour protéger et, si nécessaire, aussi 
pour combattre. Cette flexibilité, nous la devons à notre 
système de milice. Nous la devons aussi aux entreprises 
qui acceptent de se passer de leurs employés lorsque la 
situation l’exige. Ensemble, militaires et employeurs 
nous garantissent une grande agilité qui a démontré son 
importance.

S’il est trop tôt, à l’heure où j’écris ces lignes, pour dresser 
le bilan d’un engagement qui n’est pas terminé. Il n’est 
pas trop tôt pour prendre le temps de reconnaître la 
qualité des prestations de l’armée. Lors de mes visites, j’ai 
pu voir l’importance de notre soutien pour les structures 
sanitaires et l’Administration fédérale des douanes. À 
celles et ceux qui ont répondu présent, j’adresse mes 
sincères remerciements. J’aimerais aussi vous demander 
de remercier particulièrement vos proches et vos familles 
qui, pour certains, ont dû se priver durant plusieurs mois 
d’une fille, d’un conjoint, d’une mère ou d’un mari. Leur 
engagement aussi mérite d’être souligné.

T. S.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de topographie swisstopo

Créez des moments inoubliables avec votre carte personnelle.
Réalisez-la vous-même et commandez-la maintenant: 
swisstopo.ch / myswissmap

Crée ton propre morceau de Suisse
mySwissMap – pour tous les goûts

savoir

où

swisstopo
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Le premier décès en Suisse lié au coronavirus a 
eu lieu le 5 mars ; le lendemain, le 6 mars 2020, 
le Conseil Fédéral a décidé d'ordonner à l'armée 

d'être engagée en service d'appui, avec un contingent 
maximal de 800 militaires. Le 16 mars 2020, suite à la 
rapide détérioration de la situation en Europe et plus 
particulièrement en Italie, le nombre maximum de 
militaires pouvant être engagés a été porté à 8'000 et 
la période d'engagement a été limitée au 30 juin 2020. 

Dans son message au Parlement, le Conseil fédéral a 
fixé les missions suivantes pour l'Armée :
l assister le personnel des structures hospitalières ci-

viles dans le domaine des soins de base et de 
traitement ;

l soutenir les mesures visant à endiguer la propagation 
du COVID-19 ;

l soutenir le transports des malades contagieux ;
l décharger les corps de police cantonaux dans le 

domaine de la sécurité ;
l soutenir le personnel engagé dans la protection et le 

contrôle des frontières ;
l soutenir l'exécution d'autres tâches logistiques.

La décision du Conseil fédéral et l'insécurité ambiante 
face à un « adversaire » invisible – et très mal connu 
– ont marqué le début de la plus grande mobilisation 
de l'armée suisse depuis la Seconde Guerre mondiale. 
L'armée n'a pas choisi de mobiliser ses troupes, elle y a 
été contrainte. La mission reçue, couplée à l'incertitude 
du virus, nous a fait choisir la variante appelée « ALL 
IN + », qui prévoyait la mobilisation de toutes les 
formations sanitaires de l'armée et la remobilisation 
de militaires en service long ayant accompli leurs 
obligations militaires.

La mission reçue était claire, il s'agissait de soutenir 
le plus rapidement possible et de manière massive le 

système de santé suisse avec des moyens militaires, 
afin d'éviter l'effondrement de ces structures. Nous 
devions répondre rapidement aux demandes toujours 
plus nombreuses des organisations de conduite 
cantonales.

Dans sa décision, le Conseil fédéral a également 
nommé le commandant des opérations subsidiaires de 
l'armée en la personne du chef du commandement des 
Opérations. Les attentes liées à ce poste comprenaient 
notamment la mobilisation rapide d'unités sur mesure 
qui, adaptées au « worst case », sont capables de 
fournir un soutien efficace dans toute la gamme des 
missions prévues et nécessaires.

Dans ce cadre, le commandement des Opérations, 
en particulier son état-major, a conçu l'opération ci-
dessous :
Dans le processus de planification de l'action, la 
conduite opérative (règl 50.020 ch 130-131) prévoit 
l'établissement de la conception de l’opération afin 

Conception de l’opération.

CORONA20

Br Raynald Droz

Chef d'état-major, Commandement des opérations et de l'opération CORONA20

Opération CORONA 20

De nombreux moyens de la protection de la 
population et de l'armée ont été mobilisés et 
engagés. Photo © DDPS.
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de relier l’état final militaire recherché et les objectifs 
(militaires-) stratégiques avec les actions que doivent 
effectuer les forces tactiques engagées, et de définir 
ainsi la chronologie et l’articulation des effets au 
niveau opératif.

La conception de l’opération sert :
l à la visualisation du déroulement planifié de l’o-

pération et de la première intention du chef du 
commandement de l'engagement subsidiaire ;

l à l’intégration des états-majors tactiques dans la 
planification des actions possibles, en vue de la 
vérification de leur faisabilité ;

l de base commune pour le développement des 
variantes ;

l à l’appréciation du succès pendant l’opération ;
l à l’intégration des décisions de la conduite stratégique 

pendant l’action.

Dans le cadre de l'opération CORONA 20, l'état final 
militaire recherché comprenait les trois objectifs 
suivants :
l L'armée a fourni les prestations au profit des autori-

tés civiles dans le cadre du mandat politique, en 
temps voulu et avec les ressources nécessaires.

l L'armée a démontré l'adéquation du système de
disponibilité échelonnée en tant que réserve 
stratégique dans une situation intérieure particulière.

l L'armée a garanti sa capacité à durer et à anticiper. 
puis a rétabli la disponibilité de base pour toutes les 
formations engagées.

Cet état final recherché découle des directives 
politiques et permet de concevoir l'opération avec 
ses lignes d'opération, qui structurent les différentes 
étapes (points décisifs et phases) de l'opération.

En relation avec la conception de l'opération, il est 
possible d'expliquer brièvement les aspects suivants:

Subsidiarité de l'engagement

Dans le cadre de l'opération « CORONA 20 », l'armée 
a été engagée de façon subsidiaire. Cela signifie que la 
responsabilité de l'engagement incombait aux autorités 
civiles et que la responsabilité de la conduite restait en 
mains militaires.

Dans ce cadre, les demandes d'appui dans le domaine 
sanitaire ont été envoyées à l'état-major fédéral de la 
protection de la population, qui les a faits  examiner par 
la commission sanitaire (SanKo) ; celle-ci a procédé à un 
tri, a fixé des priorités en vérifiant également l'aspect de 
la subsidiarité des demandes, avant de les approuver. Les 
demandes sont également adressées au commandement 
des Opérations via les divisions territoriales. Le cdmt Op 
assure, en étroite collaboration avec la brigade logistique 
1, l'analyse de la faisabilité militaire. Autrement dit : 
l'armée ne s'impose pas, mais elle se tient prête, selon son 
profil de prestation, et aussi longtemps que nécessaire. 

Collaboration avec le niveau militaire-stratégique

Le suivi de la situation et l'optimisation de l'engagement 
de la troupe se sont faits en parfaite collaboration entre 
le commandement des Opérations et le niveau militaire-
stratégique.

Dans ce cadre, le dialogue militaire-stratégique a permis 
au Chef de l'armée et au chef du  commandement des 
Opérations de traiter les domaines suivants : 
l orientation sur l'évolution de la situation actuelle ;
l état actuel de la mission en cours, avec les effets 

possibles sur l'état de préparation et les services dans 
les années suivantes;

l planification du passage à la situation normale et 
garantie de l'information du niveau supérieur, afin 
de créer des conditions favorables à la conduite à son 
échelon.

Ce dialogue a été mené à trois reprises au cours de 
l'opération CORONA 20 et a permis de fixer les lignes 
directrices pour la suite de l'action.

Suivi de la situation, analyse des risques 
et anticipation
Dans le cadre de l'opération CORONA 20, la situation 
ROUGE choisie était la représentation de la surcharge 
du système de santé. Cette situation étant peu 
conventionnelle, il a fallu implémenter de nouveaux 
outils aux processus traditionnels de recherche en 
renseignements, un de ceux-ci étant la recherche 
opérationnelle (« Operational Research ».)

Le suivi de situation effectué à cette fin, sur la base de 
différents modèles de calcul et de veilles médiatiques 
(monitoring), dans les domaines de l'économie, de la 
politique de sécurité ou de la démographie, nous ont 
permis de définir de possibles développement de la 
situation sur une base scientifique, et ainsi de générer un 
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avantage en matière d'information, d'anticipation, et d'en 
tirer les conséquences pour l'engagement.

Pour ce faire, des questions nouvelles ont été posées, 
telles que : quelle est la capacité à durer de la société 
civile ? Quelle est l'efficacité du contact-tracing ? Peut-on 
assouplir les mesures en vigueur ou au contraire doit-on 
les renforcer ? Ces évaluations ont complété les données 
et appuyé le chef du commandement de l'engagement 
subsidiaire et le Chef de l'Armée dans leur la prise de 
décision.

Il en allait de même pour la situation BLEUE,  qui a été 
suivie en détail. C'est le centre de suivi de situation de 
l'armée, auprès du commandement des Opérations, qui 
a assuré la consolidation des informations reçues des 
divisions territoriales et de la brigade logistique. Toutes 
ces informations ont permis de consolider l'image de la 
situation, comme la somme de pixels sur une photo, et 
ainsi de générer les rapports de situation pour le chef 
du commandement de l'engagement subsidiaire, pour le 
Chef de l'Armée ou même pour la Cheffe du DDPS.

Communication

Au début de l'opération, la communication interne-
externe n'était pas idéalement coordonnée, car chaque 
commandant et chaque organisation prenaient l'initiative 
sans prendre entièrement en compte les priorités internes 
et externes. De ce fait, dès le début de l'opération, nous 
avons tiré des enseignements en la matière et nous avons 
pris des mesures d'amélioration. De ce fait, nous sommes 
parvenus à améliorer la cohérence et la diffusion de 
l'information (avec son impact sur l'image), voire dans 
certains domaines d'optimiser les structures.

Il était essentiel pour nous de conduire la communication 
en fournissant régulièrement, en temps utile et aux 
bonnes personnes, les informations nécessaires pour 
contribuer à une entière compréhension de la situation, et 
ainsi à garder le moral et la motivation malgré la grande 
incertitude de cette situation particulière. 

Retour en enseignements

Au terme de cet engagement, il s'est agi – comme pour 
toutes les opérations et dans le respect des processus de la 
COEM – d'assurer que toutes les organisations concernées 
par l'opération CORONA 20 enregistrent et évaluent les 
constatations, les mesures prises et les enseignements 
tirés. Ce processus a comme objectif global d'améliorer 
les compétences en matière d'efficacité au but – conduite 
– recherche de renseignement – mobilité – protection 
– appui – capacité à durer. Ces enseignements seront 
ensuite appréciés, triés et priorisés, puis mis en œuvre 
dans les délais  nécessaires.

Conclusion

L'opération CORONA 20 a été un formidable accélérateur 

d'enseignements pour notre armée et fournit de bonnes 
bases pour la finalisation de son développement actuel 
(DEVA). Le système de milice a montré ses qualités 
et assez peu ses limites, ce qui est évidemment normal 
et réjouissant, car l'armée suisse peut bien plus que les 
seules capacités sanitaires et sécuritaires engagées. Elle 
a su générer un sentiment de confiance, ce qui est une 
base et une condition primordiale pour toute armée 
conçue pour être engagée principalement sur le territoire 
national. Enfin, il faut rappelle que nous n'avons engagé 
qu'une petite partie de nos capacités, et que l'armée est un 
système global, prévu pour assurer la défense du territoire 
national, dont la cohérence repose sur la somme de toutes 
les capacités disponibles ou en cours de développement. 

R. D.

Ci-dessus : Mobilisation et instruction axée sur l'engagement pour le 
bataillon hôpital 2, sur la place d'armes de Bière, en mars 2020. 
Toutes les photos © Bat hôp 2.

Points décisifs
1 La capacité de conduite de l'armée est assurée.
2. L'image de la situation CORONA 20 est établie.
3. Les soins médicaux de base pour l'armée sont assurés.
4. La libre circulation de l'information au sein de l'armée et 

vis-à-vis de la population est établie.
5. L'autoprotection de l'armée dans le domaine des mesures 

médicales préventives pour garantir la santé de la troupe 
(et des collab D) est assurée.

6.La disponibilité opérationnelle des troupes engagées en 
faveur des autorités civiles a été établie.

7. Les prestations de service en faveur des autorités civiles 
sont assurées.

8. Les prestations supplémentaires au profit des autorités 
civiles dans le cadre de CORONA 20 sont assurées.

9. La capacité de l'armée à durer est assurée.
10.Les troupes engagées au profit des autorités civiles ont été 

remises en état de disponibilité de base.
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Die Corona-Pandemie breitete sich schleichend 
über den gesamten Erdball aus. Auf dem euro-
päischen Kontinent hat es Norditalien als erstes 

getroffen – und zwar sehr heftig. Die Bilder aus italieni-
schen Spitälern haben auch hierzulande die Wohnstuben 
erreicht und die Bevölkerung verunsichert. Die Schweizer 
Landesregierung hat rasch den Handlungsbedarf er-
kannt, war doch absehbar, dass diese Krise nicht an der 
Landesgrenze Halt macht. Haben die Kantonsregierungen 
anfänglich noch eigenständig Massnahmen getroffen, 
um die weitere Ausbreitung zu vermindern, hat der 
Bundesrat kurz darauf Empfehlungen und Verordnungen 
vereinheitlicht und einige – zugegeben auch unpopuläre 
– Entscheide getroffen. Dabei stand die Gesundheit der 
Bevölkerung stets im Vordergrund.

Mit zunehmenden Neuinfektionen auch in der Schweiz 
gingen bei der Armee rasch Unterstützungsgesuche 
für Sanitätsleistungen ein. Als erstes hat daher das 
Kommando Operationen Sanitätsformationen aufgebo-
ten, dezentral bereitgehalten und je nach Bedarf den kan-
tonalen Gesundheitsbehörden oder einzelnen Spitälern 
zugewiesen.

Die Berufskomponente des Heeresstabes hat am 6. 
März 2020 damit begonnen, diejenigen Mitarbeiter, die 
einer Risikogruppe angehören, ins Home Office zu ver-
setzen. Aufgrund anfänglicher Netzüberlastung war 
die Arbeit von zu Hause aus von vielen Unterbrüchen 
geprägt. Mit der Kapazitätserweiterung durch die 
Führungsunterstützungsbasis der Armee wurden dann 
auch mehrstündige Telefon- oder Videokonferenzen 
möglich.

Planung territorialdivisionsübergreifender 
Einsätze

In der Folgewoche hat der Kommandant Heer die 
Aktionsplanungsgruppe CORONA Heer ausgeschie-

den. Diese erstellte im Kompetenzzentrum Führungs- 
und Fachsysteme in Thun die Führungsfähigkeit für 
einen Teilstab des Heeres, der sowohl aus Angehörigen 
der Miliz- als auch Berufskomponente bestand. Dieser 
nahm am 16. März 2020 die Planungsarbeiten für «ter-
ritorialdivisionsübergreifende Einsätze» auf, wie es 
im Operationsbefehl hiess. In erster Linie ging es da-
rum, mögliche Einsätze zur Unterstützung der kan-
tonalen Polizeikorps beim Botschaftsschutz oder zur 
Unterstützung der Eidgenössischen Zollverwaltung bei der 
Überwachung der Landesgrenze zu planen. Rasch stellte 
sich heraus, dass diese Planung nicht ohne Anpassung des 
Dienstleistungsplans der Truppenkörper erfolgen konnte. 
Daher wurde auch diese Arbeit temporär dem Heeresstab 
übertragen. Im Sinne einer Sofortmassnahme wurden 
Dienstverlängerungen für das Militärpolizeibataillon 3, 
Infanterie- und Militärpolizeidurchdiener beantragt, die 
bereits subsidiäre Einsätze im Assistenzdienst leisteten.

Diese Sofortmassnahmen verschafften Zeit, um die 
Vorbereitungen für die Mobilmachung und einsatzbezo-
gene Ausbildung (EBA) der nachfolgenden Formationen 
voranzutreiben. Aufgrund der Infrastrukturbelegung 
durch die laufende Rekrutenschule gestaltete sich die 
Suche nach geeigneten Standorten für die EBA als 
Herausforderung. Erschwerend kam hinzu, dass infol-
ge der geltenden Abstandsregel keine unterirdischen 
Unterkünfte bezogen werden durften.

Schliesslich konnten in Koordination mit dem Kommando 
Ausbildung die Waffenplätze Bure und Walenstadt/
Luzisteig für die EBA ausgeschieden werden. Mit organi-
satorischen Massnahmen wurden grössere Massierungen 
beim Einrücken, bei der erweiterten sanitarischen 
Eintrittsmusterung und in der EBA soweit möglich ver-
mieden. Zudem mussten sich die Armeeangehörigen da-
ran gewöhnen, in der Ausbildung einen Mundschutz im-
mer dann zu tragen, wenn Körperkontakt unvermeidlich 
war. Letztlich mussten improvisierte Truppenunterkünfte 

Teile des Heeresstabes im Assistenzdienst

Div René Wellinger
Chef des Forces Terrestres

CORONA20

Der Kommandant Heer verschafft sich 
einen Eindruck von der Einsatzbezogene 
Ausbildung (EBA).
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unter Einhaltung der Abstandsregeln in Hotels, Sport- 
und Kongresshallen eingerichtet werden. Dabei hat die 
Rekrutenschule die Truppe vor allem mit logistischen 
Leistungen unterstützt.

Was die EBA anbelangt, hat die Eidgenössische 
Zollverwaltung in einem ersten Schritt die Berufsmilitärs 
aus dem Kommando Ausbildungszentrum der Armee 
befähigt, die Milizkader aus den Truppenkörpern 
auszubilden. Dafür waren mehrere Angehörige des 
Grenzwachtkorps nach Walenstadt gereist, um einerseits 
die Berufsmilitärs zu zertifizieren, anderseits um der 
Truppe beratend zur Seite zu stehen. Dabei konnten sie 
direkt vor Ort Fragen etwa im Zusammenhang mit den 
Rules of Engagement klären.

Bisheriges Fazit des Kommandanten Heer:

Das Coronavirus hat die Schweiz nicht überraschend er-
reicht. Permanent herrschte allerdings die Ungewissheit, 
wie stark die Schweiz von der Pandemie betroffen wird 
und inwiefern, wann und in welchem Umfang Leistungen 
der Armee zur Unterstützung der zivilen Behörden an-
gefordert werden. Zu Beginn hat sich der Heeresstab 
parallel auf die Planung der Unterstützungsleistungen 
zugunsten der Eidgenössischen Zollverwaltung 
und des Botschaftsschutzes fokussiert. Mit dem 
Bundesratsentscheid, den grenzüberschreitenden Ver-
kehr einzuschränken, gelangte schliesslich der Einsatz 
zugunsten der Zollverwaltung zur Umsetzung.

Das rasche Herauslösen einer Aktionsplanungsgruppe 
aus der Berufskomponente des Heeresstabes hat sich 
bewährt. Der Entscheid, die Führungsfähigkeit vom 
Hauptquartier räumlich getrennt in Thun hochzu-
fahren, ermöglichte es dem Kommandanten Heer, die 
Planungsarbeiten zu CORONA 20 weitgehend los-
gelöst vom Tagesgeschäft voranzutreiben – nicht zu-
letzt auch unter Berücksichtigung der empfohlenen 
Schutzmassnahmen.

Gemeinsam mit dem Kommando Ausbildung und der 
Eidgenössischen Zollverwaltung konnten die Inhalte 
der Einsatzbezogenen Ausbildung festgelegt werden. 
Daraus leitete der Heeresstab die Bedürfnisse in zeit-
licher, materieller und infrastruktureller Hinsicht ab, 
was in Koordinationsrapporten mit der Logistikbasis 
der Armee, den Koordinationsstellen sowie Schiess- und 
Waffenplätzen mündete. Dabei erfolgte auch der Einbezug 
des leistungserbringenden Truppenkörpers, von dem viel 
Flexibilität abverlangt wurde, ging es doch unter anderem 
auch darum, die Aufgebote neu zu erstellen.

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Einsatz CORONA 
20 ist das Rollenverständnis der verschiedenen Kom-
mandostellen. Die Frage der Entscheidungsbefugnisse 
mit den damit verbundenen Kompetenzen auf opera-
tiver und oberer taktischer Stufe beeinflusste nicht nur 
die Planung im Heeresstab, sondern auch den betref-
fenden Truppenkörper im Unterstützungseinsatz. Im 
Rahmen der Aktionsnachbereitung wird diesem Bereich 
Rechnung getragen werden müssen.

Improvisierte Unterkünfte in Turnhallen unter Berücksichtigung der 
Abstandsregel.

Einsatzbezogene Ausbildung mit Angehörigen des Grenzwachtkorps.

Das Geb Inf Bat 91 im Assistenzdienst an der Landesgrenze.
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Zusammenfassend ziehe kann eine positive Bilanz gezogen 
werden: Die Armee erfüllt ihre Aufträge, wenn sie gerufen 
wird. Das Heer leistet seinen Teil, auch wenn es in die-
sem Fall glücklicherweise seine Verteidigungskompetenz 
nicht unter Beweis stellen musste. Der Heeresstab – Miliz- 
und Berufskomponente gemeinsam – hat auf eindrück-
liche Weise innert kurzer Zeit eigenverantwortlich, ziel- 
und ergebnisorientiert günstige Voraussetzungen für die 
Sicherstellung der Unterstützungseinsätze der Armee zu 
Gunsten der Eidgenössischen Zollverwaltung geschaffen 
und gleichzeitig den Kommandanten Subsidiäre Einsätze 
bei der Planung weiterer Unterstützungseinsätze entlas-
tet. Damit hat das Heer einen wertvollen Beitrag für die 
Bewältigung der ausserordentlichen Lage geleistet.

Grosser Dank und Respekt gebührt daher denjenigen 
Armeeangehörigen aller Stufen, die ihren Einsatz ge-
wissenhaft, pflichtbewusst und zur Zufriedenheit der 
Leistungsbezüger erfüllt haben.

Im Bericht zur „Zukunft der Bodentruppen“, der vom 
Bundesrat im Mai 2019 verabschiedet wurde, wird die 
Bedrohung einer Pandemie wie folgt beschrieben:

«Die Bedrohung durch chemische, bakteriologische 
und atomare Waffen (allenfalls auch durch eine soge-
nannte «schmutzige Bombe») besteht auch im zweiten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. […] Die grösste Gefahr 
im B-Bereich geht zurzeit allerdings von natürlich auftre-
tenden Krankheitserregern in Form von Epidemien oder 
gar einer Pandemie aus.»

R. W.

Le brigadier Mathias Tüscher, remplaçant du commandant des 
Forces terrestres, appuie les cadres du bataillon d’infanterie 19 lors 
de l’instruction axée sur l’engagement (IAE) et de la planification de 
l’engagement, au profit de l’Administration fédérale des douanes (AFD).
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La décision de mobiliser l’armée a été prise en 
quelques jours par le Conseil fédéral dans un 
contexte qui s’aggravait en Italie, puis au Tessin. 

Comme l’a souligné la Conseillère fédérale Viola Amherd, 
demander à 5'000 soldats de quitter leur vie quotidienne 
dans un délai très court est une décision lourde, avec des 
conséquences sociales et économiques. La mise en œuvre 
de cette décision à l’échelle de notre division territoriale a 
été tout autant empreinte de solennité et de nécessité face 
à ce qui allait devenir la plus importante mobilisation 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 

L’armée a agi comme elle l’a toujours promis et comme 
elle s’entraîne à le faire : elle a été un réservoir de 
forces d’appui, instruites et polyvalentes, et surtout 
immédiatement disponibles. En 24 à 96 heures, sur la 
base initiale d’un simple SMS, la mobilisation des troupes 
sanitaire a été déclenchée et entendue par 80 % des 
appelés. Le Conseil fédéral ayant estimé que les autorités 
civiles pouvaient avoir besoin de l’armée pour lutter 
contre le pic de l’épidémie, nous sommes donc partis du 
principe qu’un appui plus étoffé pouvait être nécessaire à 
tout moment. La mobilisation effectuée le 19 mars 2020 
et les effectifs appelés ont été déterminés en fonction du 
pire scénario, alors que nous parvenaient des images 
dramatiques d’Italie. 

Les textes réunis dans ce numéro de la RMS donnent des 
éclairages sur cette phase de mobilisation et sur le travail 
accompli ensuite par quatre formations de notre division 
territoriale : l’EM de la division, le bat inf 19 et deux EM 
cant li ter, ainsi que le le bat hôp 2 qui fut engagé dans 
notre secteur. Ces contributions permettent d’identifier 
trois enseignements principaux qui sont à utiliser dans 
l’après-crise.

Réactivité	et	efficacité

Dès l’appel reçu des autorités civiles, l’armée a été réactive 
et efficace. Grâce à un haut degré de motivation de la troupe 

et des cadres, la mobilisation et la mise à disposition de 
nos moyens ont été fait avec succès. Parallèlement, le 
système de santé a lui-même mobilisé de manière inédite 
son personnel. Les hôpitaux ont augmenté leur capacité 
d’accueil et la population a bien respecté les mesures de 
sécurité et de confinement. Ces efforts conjugués des 
milieux civils et militaires ont participé à atténuer la 
pression sur le système des soins. Heureusement aussi 
la courbe de contamination dans les différentes régions 
du pays n’a pas évolué partout au même rythme. Il faut 
se réjouir qu’un scénario catastrophique ait pu être évité. 
Mais nous étions prêts.

Notre réactivité et notre efficacité ont été possible grâce 
à la préparation, mais aussi grâce à une grande capacité 
d’adaptation de nos cadres face aux nouvelles conditions, 
notamment pour définir de nouvelles règles de la vie en 
communauté liées aux directives de l’OFSP.

Capacité à durer

Il fallait réagir vite pour satisfaire les attentes des 
autorités civiles, dans la durée et assurer un même niveau 
de prestations estimé initialement à 3 mois (avril-mai-
juin). Des mises à jour rapides ont permis d’adopter les 
mesures d’hygiène et préserver dans le temps nos moyens 
opérationnels. L’évolution de la contamination et l’afflux 
de malades ont rendu difficile pour les partenaires civils 
comme pour l’armée de prédire quand et combien de 
personnel supplémentaire était requis.

L’attente et la patience ont alors fait aussi partie de cet 
engagement inédit demandé à l’armée et à nos soldats. 
Ces derniers partagent des traits communs : jeunes 
milléniaux, motivés, solidaires, connectés, voulant aider 
immédiatement. Ce désir de « servir » a été entendu, mais 
il n’a pas toujours pu être satisfait avec l’immédiateté et la 
spontanéité que certains auraient souhaitée. Il leur était 
difficile de donner du sens à l’attente, tant cette envie 
d’agir était forte.

Spécial CORONA 20

Div Yvon Langel
Commandant de la division territoriale 1

CORONA20

Le divisionnaire Langel lors du discours 
de la mobilisation des troupes sanitaires, 
le 19.03.2020 à Moudon.
Photo © of spéc Ian Abellan – Cell com 
div ter 1.



Là encore, les émotions dans la crise ont dû être contenues 
par la raison et le rappel du sens d’un service d’appui : 
l’armée intervient sur la base d’une demande d’assistance, 
elle n’est pas la seule réponse, elle se met à disposition 
d’une réponse collective organisée et conduite par les 
autorités civiles. Comme cela a été plusieurs fois répétés, 
la lutte contre le coronavirus a été un marathon et non 
pas un sprint. L’attente avant le pic de la crise a été mis à 
profit, par exemple pour que la troupe se familiarise avec 
le lieu d’engagement et le personnel soignant. Les soldats 
ont fait eux-aussi preuve de créativité et de force de 
propositions pour occuper cette période, pour contribuer 
au moral de leur camarade ou pour aider à améliorer le 
dispositif de sécurité sanitaire de leurs cantonnements. 
Les moments d’attente durant un engagement sont 
inévitables et surtout utiles : ils font partie intégrante du 
service militaire, d’un service d’appui et de la protection 
de notre disponibilité opérationnelle. Ils doivent être 
perçus et même entraînés à l’avenir d’une manière 
positive, repensés sous la forme d’un temps d’observation 
et d’un travail de vigie.

Ordre et discipline : Notre rôle de vigie du pays

En temps calme, certains aiment reprocher à l’armée 
d’inculquer l’ordre et la discipline, y voyant des valeurs 
d’une autre époque. Or, ce sont ce même ordre et cette 
même discipline qui se sont avérés des atouts inestimables 
lorsqu’ont sonné les alarmes de la crise. C’est d’ailleurs 
d’ordre et de discipline dont a aussi fait preuve la grande 
majorité des citoyens suisses en respectant les mesures 
de sécurité sanitaire et de distanciation physique. A 
l’armée comme au civil, la responsabilité personnelle et 
l’autodiscipline ont été les moyens les plus efficaces dans 
la lutte contre la propagation du COVID-19.

Cet ennemi invisible a pris des vies et il a aussi perturbé 
nos fonctionnements ordinaires, les bases de notre 
société : l’être humain est un animal social, nous aimons 
nous rassembler, partager, serrer des mains. Cela 
vaut pour l’armée, collectif citoyen par excellence. La 
diversité des compétences représentées dans nos rangs, 
l’habitude d’organisation et de coordination pour une 
mission commune, la préparation solidaire à résister 
face à l’inattendu et aux situations hors normes : tous 
ces éléments de la formation militaire ont permis à nos 
citoyens-soldats d’offrir une réponse collective à un 
ennemi qui avait réussi à obtenir que nous prenions nos 
distances les uns des autres. Dans ce sens, la victoire 
contre le coronavirus est une victoire du collectif contre 
un ennemi qui voulait le diviser.

La milice a un rôle de vigie du pays car elle participe - dans 
la crise mais aussi hors de la crise - à maintenir un état 
d’esprit solidaire, orienté vers le service à la population, 
vers le bien de tous. Cette attention permanente aux 
besoins des autres restera une caractéristique forte de 
l’engagement de nos militaires face au COVID-19.

L’analyse de la mobilisation et de notre fonctionnement 
durant l’engagement CORONA 20 sera riche d’en-
seignements à tous les niveaux hiérarchiques. Nous 

devons souhaiter que ces enseignements nous permettent 
maintenant d’améliorer et de réinventer certains de nos 
processus dans les années à venir, en renonçant aux 
blocages et aux inerties que la crise a mis en lumière, 
mais surtout en permettant l’innovation. La capacité 
de résilience de nos structures et de nos membres nous 
offre aujourd’hui des perspectives neuves pour construire 
l’armée du futur. Les articles qui suivent offrent des 
aperçus de ces retours d’expérience dont tirent profit cinq 
officiers qui ont été au cœur de l’engagement de la div ter 
1 durant la crise.

Le col EMG Hans-Jakob Reichen a mis en place les 
structures de conduite pour le suivi de situation de 
l’engagement CORONA 20 des troupes engagées et 
des demandes civiles dans le secteur de la division. En 
véritable chef d’orchestre, notre chef état-major a transmis 
son expérience sans relâche. Son style direct, passionné, 
tranchant et efficace renforcé par de solides notions dans 
tous les domaines militaires a facilité l’identification -en 
amont- des points de blocage pour garder l’avantage. 
Inspirant pour tous, il a donné le rythme; et il fut rapide. 
Sa conclusion ressort 3 lignes d’effort pour s’améliorer.
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Le commandant applique toujours sa devise : calme, droit, en avant.
Photo © of spéc Ian Abellan – Cell com div ter 1
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Le lt col EMG Raoul Barca a mené son bataillon au chevet 
des malades. Son texte revient sur cette place cruciale 
de l’armée aux côtés du personnel soignant dans la lutte 
contre la maladie. Parmi les pistes de développement, 
il évoque l’importance de l’entraînement en conditions 
réelles ainsi que l’amélioration de l’instruction pour le 
transport de patients en ambulances militaires.

Le Lt col EMG Philipp Zimmermann a été sur une autre 
première ligne de crise avec le bataillon d’infanterie 19 : 
la surveillance des frontières avec le dispositif « VIRUS », 
un service d’appui au Corps des gardes-frontière au profit 
de l’Administration fédérale des douanes. En charge d’un 
secteur allant de Schaffhouse à Genève et couvrant près 
de 550 kilomètres, il insiste sur le défi à la fois humain et 
logistique de cet engagement, ainsi que sur l’importance 
de la transmission de l’information à chaque échelon au 
bon moment. 

Deux autres articles mettent en valeur le travail des 
états-majors cantonaux de liaison (EM cant li ter) qui 
assurent dans chaque canton le flux d’information entre 
les autorités civiles et notre division. Si le rôle de ces 
structures était parfois peu ou mal connu du public et de 
la troupe, elles ont durant cette crise été mises en lumière 
comme jamais auparavant. Les EM cant li ter ont été un 
chaînon indispensable des efforts de coordination dans la 
lutte contre le coronavirus COVID-19.

Le chef EM cant li ter pour le canton de Neuchâtel, le 
col EMG Jacques de Chambrier, évoque les principales 
prestations de liaison effectuées. Il démontre combien 
les liens et l’interconnaissance établis avant la crise ont 
facilité l’intégration dans les structures civiles de gestion 
de la crise.

Du côté du canton de Genève, qui a mobilisé le plus de 
militaires, ce sont trois domaines d’engagement qui ont 
été sollicités via l’EM cant li ter : sanitaire au profit des 
structures de soin, surveillance aux frontières et sécurité 
des sites diplomatiques. Le col EMG Denis Mastrogiacomo 
souligne là aussi combien la connaissance du milieu et des 
interlocuteurs a été indispensable pour être un point de 
contact efficace entre les compétences civiles et militaires. 

Y. L.

Le Drapeau et la troupe du bataillon d’infanterie 19, à l’engagement. 
Toutes les photos © Bat inf 19.
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Lorsque le 14 mars 2020 le commandant de 
division m’appela pour m’annoncer la mobi-
lisation et l’engagement probable de troupes 

dans notre secteur pour faire face au coronavirus, les 
mots de Donald Rumsfeld résonnèrent : « vous partez à 
l’engagement avec l’armée que vous avez, et non celle 
que vous souhaiteriez avoir ».

Je savais que notre commandant attendait que je mette 
rapidement en place un état-major lui permettant 
d’avoir la vue d’ensemble, de reconnaître le besoin 
d’agir et d’ordonner, tout en lui laissant la liberté 
d’aller au contact de nos partenaires civils et de la 
troupe. Cependant, les 18 mois précédents avaient 
été marqués par la cristallisation de nombreux défis : 
notre quartier-général à Morges ne permettait pas 
d’assurer une conduite durable dans des conditions 
adéquates, nous n’avions pas formalisé l’organisation 
et le fonctionnement d’un tel engagement, nous ne 
disposions pas d’un système de conduite robuste, et 
le niveau d’instruction au sein de l’état-major et des 
états-majors de liaison cantonaux était inégal. Je devais 
également tenir compte que certains officiers devaient 
assurer des tâches essentielles dans leurs organisations 
civiles ou militaires et ne pouvaient pas entrer en 
service. Ces lacunes furent comblés grâce aux qualités 
des hommes de l’état-major de la division et de l’office 
de coordination 1, ainsi que l’appui inestimable des 
bases logistique et d’aide au commandement de l’armée. 

J’ai opté pour une organisation d’état-major réduite, 
composés de deux officiers assurant le suivi de la 
situation dans les cantons via les officiers des états-
majors cantonaux de liaison territoriale (EM cant li ter), 
des disponibilités de l’infrastructure, de l’engagement 
des trois compagnies d’infanterie attribuées pour la 
protection des ambassades dans les cantons de Vaud 
et l’appui à l’administration fédérale des douanes, ainsi 
que de l’appui sanitaire fourni par le bataillon hôpital 2 
renforcé. Un officier d’état-major général « plans » était 

attelé à la rédaction des ordres. Trois officiers, un par 
domaine de base, ont assuré les ressorts du personnel, 
de la logistique et de l’aide au commandement. Ils 
ont trouvé des solutions dans un environnement 
administratif complétement chamboulé. Les officiers 
de l’état-major réduit étaient en service pendant 
une semaine avant d’être relevés. Par contre le chef 
communication, le major Maxime Fontaine, a été 
engagé pendant plus de 70 jours de suite, afin de gérer 
les nombreuses sollicitations de la presse francophone. 
Les deux médecins de division sont venus en renfort 
en fonction des besoins. Entre le 17 mars et le 03 
avril le lieutenant-colonel EMG Yannick Porret, chef 
disponibilité et le major EMG Emmanuel Kilchenmann 
ont servi avec l’état-major et ont conduit avec flexibilité 
et succès la mobilisation du bataillon hôpital 2, de 6 
compagnies et de 5 détachements d’anciens militaires 
de service long. Ce noyau de milice était renforcé par 
un représentant de l’office de coordination qui assurait 
la mise à disposition des infrastructures nécessaires aux 
troupes engagées et par le remplaçant du commandant 
de division, le brigadier Charrière qui a assuré le rôle 
essentiel du pilotage des EM cant li ter.

Nous avons décidé d’assurer la mobilisation des 
premières troupes depuis Morges et ensuite de prendre 
et d’installer un poste de commandement sur la place 
d’armes de Bière, qui a été exploité jusqu’au 28 mai. 
Ainsi nous avons pu profiter des avantages logistiques 
(subsistance et cantonnements), de l’espace nécessaire 
pour installer une salle de conduite et de la proximité avec 
le commandement du bataillon hôpital 2. L’engagement 
a été conduit en utilisant le système permanent 
informatique de la défense. Rapidement un portail 
d’échange, les accès, les documents et les processus 
nécessaires ont été mis en œuvre informatiquement. 
Notre engagement a été facilité par l’appui de deux 
sergents chefs en service long et d’un sergent volontaire. 

L'état-major de division en mode engagement

Col EMG Hans-Jakob Reichen 
Chef d'état-major de la division territoriale 1

CORONA20

Le TOC de la div ter 1 du suivi de la 
situation préparé pour CORONA 20.  
Photo © auteur. – CEM div ter 1.
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L’intensité des premières semaines passées, la conduite 
de cet état-major réduit a été assuré par le lieutenant-
colonel Gagliardi, chef engagement professionnel de la 
division à partir du 23 avril. 

Nous avons surmonté le brouillard de l’engagement, 
marqué par la fluidité des structures et des directives, 
l’incertitude de l’évolution de la situation et la gestion 
du personnel de l’EM dans le temps long. Passé 
l’étonnement des premiers jours, nous avons commencé 
à consigner nos apprentissages, afin d’améliorer l’armée 
que nous aurons pour le prochain engagement.

Trois lignes d’effort ressortent : 
l Mettre en place une infrastructure de conduite, y

compris les systèmes de conduite, rapidement 
disponible ;

l S’entraîner régulièrement avec nos EM cant li ter et 
nos partenaires civils ;

l Etablir les ordres et la planification du personnel 
permettant la mise en place d'un état-major de 
conduite de milice réduit sur l›ensemble de l'année.

Je tiens à remercier les militaires qui auront servi avec 
l’état-major de la division territoriale 1 durant ces 
semaines d’engagement d’appui.

H-J. R.

Durant cet engagement CORONA 20, la sollicitation des médias romands était forte.  En 73 jours, la cellule communication de la division a réalisé 4 
communiqués de presse, répondu à plus de 1'800 appels, 700 emails, organisé 12 points presse et effectué 25 visites de médias dans toute la Suisse 
romande, pour un total de 377 articles détectés.
Photo © of spéc Sullivan Thimotée – Cell com div ter 1
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Dans le cadre du service d’appui CORONA 20, le 
bataillon hôpital 2 avec ses unités subordonnées, 
à savoir la compagnie d’état-major hôpital 2 du 

capitaine Uran Idrizi, des compagnies hôpital 2/1 du 
capitaine Johann Ripper et 2/2 du premier-lieutenant 
Jason van Melick, a été renforcé par la compagnie sanitaire 
1, conduite par le capitaine Gabriel Malgioglio puis par la 
compagnie sanitaire 4, conduite par le capitaine David 
Büsser. Toutes ces formations de milice à disponibilité 
élevée (MADE) sont engageables 24 à 96 heures après 
le déclenchement de la mobilisation par e-alarm (envoi 
d’un SMS). Le bataillon hôpital 2 a officiellement débuté 
le service d’appui le 19 mars 2020. 

Jusqu’à 1'200 militaires ont servi dans le bataillon pour 
ce service d’appui. L’instruction axée sur l’engagement 
(IAE) a été appuyée par des cadres professionnels de la 
santé au civil, afin de garantir une instruction sérieuse 
et de qualité. Cette instruction a traité uniquement des 
thèmes utiles à l’engagement CORONA 20. Concrètement, 
la prise des signes vitaux, la mobilisation, l’élimination, 
les soins corporels, l’hygiène et bien entendu les thèmes 
spécifiques au coronavirus, comme par exemple le 
travail en tenue de protection ou le transport de patients 
contaminés ont été revus en détails. Ces militaires venus 
en appui ont été par la suite licenciés afin de leur permettre 
de rejoindre rapidement les hôpitaux et institutions dans 
lesquels ils sont salariés. L’effectif du bataillon a ainsi été 
réduit à 960 militaires. 

Dès le début de l’engagement, les règles de la vie en 
communauté ont été adaptées pour permettre à la 
formation de respecter les directives de l’OFSP, en 
particulier celle de la distanciation sociale, à savoir :
l Réduction du nombre de militaires par chambre ;
l Adaptation des horaires des repas, étant donné que la 

capacité des réfectoires fut réduite de 50 % ;
l Diminution du nombre de toilettes, urinoirs, lavabos et 

douches, ainsi que le marquage des différentes zones, 

forçant le maintien des 2 mètres de distance ;
l Définition des points d’entrées et sorties dans les 

bâtiments, division des cages d’escaliers et des couloirs 
en deux dans le but d’éviter les contacts ;

l Mise en place d’une commission d’hygiène afin de 
contrôler que toutes ces mesures furent respectées.

Parallèlement à l’application stricte des autres directives 
de l’OFSP, et en respect de celles mentionnées ci-
dessus, ce qui ne n’a pas été de tout repos, une mise en 
place de quelques activités a été nécessaire dans le but 
d’occuper les militaires durant leurs jours de repos (day 
off), étant donné que ceux-ci, durant la période débutant 
le 18.03.2020 allant au 14.04.2020, ne pouvaient pas 
rentrer à la maison. Ainsi, différents ateliers et activités 
sportives ont vu le jour au sein des compagnies dans le 
respect des distances sociales.

En engagement, le bataillon hôpital 2 a rempli, au profit 
du service de santé civil, que ce soit dans les hôpitaux 
ou les établissements médicaux socialisés (EMS) les 
missions suivantes : 
l Engagement dans les hôpitaux dans le domaine low 

level care ;
l Appui dans les hôpitaux aux soins intensifs et soins 

intermédiaires sous la supervision d’un professionnel 
de la santé de l’établissement en question ;

l Triage des patients à l’entrée des urgences ;
l Tests de dépistage du coronavirus sous la supervision 

d’un professionnel de la santé pour décharger les 
services d’urgences ;

l Transport de patients COVID positif grâce aux am-
bulances militaires ou transport de patients entre 
différents établissements ; 

l Engagement dans les établissements médicaux socialisés 
dans le domaine low level care.

Les militaires du bataillon hôpital 2 renforcé ont été 
engagés sur plus de 65 sites. Dans une première phase, 

« Servare et adjuvare » – Le bataillon hôpital 2 en service d'appui CORONA 20

Lt col EMG Raoul Barca
Commandant du bataillon hôpital 2

CORONA20

Cérémonie de prise du Drapeau effectuée 
dans un froid glacial sur la place d'armes 
de Bière.
Photo © of spéc. Charles Garcia – PIO bat 
hôp 2.
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l’appui s’est concentré essentiellement dans le domaine 
hospitalier, puis dans une seconde phase dans les 
établissements médicaux sociaux. Chaque compagnie 
s’est vu dotée des moyens nécessaires à l’accomplissement 
de la mission dans son secteur, et grâce au processus de 
planification de l’action, conduit de manière scrupuleuse, 
des compagnies ad hoc ont rapidement été constituées, 
disposant ainsi des capacités hôpital et sanitaires.

La responsabilité géographique de l’engagement dans le 
secteur de la division territoriale 1 s’est dessiné comme 
suit :
l EM bat hôp 2 + cp EM hôp 2, place d’armes BIERE ;
l cp EM hôp 2, secteur FRIBOURG ;
l cp hôp 2/1, secteur NORD VAUDOIS, NEUCHÂTEL et 

JURA ;
l cp hôp 2/2, secteur GENEVE et LA CÔTE (VAUD) ;
l cp san 1, secteur CHABLAIS et BAS-VALAIS ;
l cp san 4, secteur LAUSANNE, RIVIERA, BROYE, 

BERNE et HAUT-VALAIS.

Compagnie majoritairement de langue suisse-alémanique, 
la cp san 4 s’est vu attribuer toutes les missions basées sur 
le canton de BERNE et le HAUT-VALAIS. 
Quand bien même le bilan des échos des bénéficiaires 
de prestations a été très positif et le soutien de l’armée 
essentiel au moment du pic de cette crise sanitaire sans 
précédent, un potentiel d’amélioration au niveau de 
l’instruction et de l’engagement des militaires subsiste.  
Des débriefings ont par conséquent été conduits par 
des officiers de l’état-major de bataillon afin d’optimiser 
l’instruction pour un futur engagement. Il ressort de ces 
débriefings que l’entraînement en condition réelle lors 
des cours de répétition demeure indispensable, et que les 
militaires doivent être mieux préparés à agir en milieu 
psycho-gériatrique. D’autre part, il ressort que le niveau 
d’instruction pour le transport de patients en ambulances 
militaires est faible. Il s’agit donc, dès la phase IAE, de 
mettre en place une équipe dirigée par un spécialiste, 
afin de combler les manques d’instruction dans le but 
de remplir une partie des attentes de nos bénéficiaires 
de prestations. Cette compétence n’étant ainsi pas 
suffisamment entraînée dans le cadre de l’instruction de 
base et des cours de répétition. 

Le grand défi pour l’état-major de bataillon a été de 
planifier les engagements des militaires dans toute 
la Suisse romande et le Canton de Berne, avec l’aide 
précieuse de la division territoriale 1.

Le nombre important des emplacements a ajouté un 
challenge logistique et de conduite pour l’ensemble 
des cadres du bataillon. Afin de garantir l’engagement 
sur les 65 sites, les militaires engagés ont été logés sur 
19 emplacements différents, notamment des casernes, 
des centres de la PCi, des hôtels ou directement dans 
les établissements. L’équipe postale a également été 
renforcée afin de délivrer la poste aux militaires dans les 
plus brefs délais. En outre, les transports de militaires 
entre le lieu d’hébergement et le lieu d’engagement devant 
respecter les règles de l’OFSP, cela réduit fortement et 
immédiatement la capacité de transport d’un véhicule de 
50 %. Étant donné que les engagements se sont déroulés 

24/24, 7/7, il a fallu rapidement composer avec des 
équipes de cuisine et de nettoyage tournant 24/24 au 
profit des militaires engagés. 

Afin de garantir une conduite optimale, un rapport de 
situation s’est conduit chaque jour à 9h00, permettant 
au commandant de bataillon d’avoir une vue d’ensemble 
sur la situation de sa formation dans le but de prendre 
influence si nécessaire. Un rapport de bataillon heb-
domadaire a également été conduit tous les mardis à 
20h00. 

Ce service d’appui a marqué l’ensemble des cadres du 
bataillon hôpital 2 renforcé d’une expérience de conduite 
enrichissante et éprouvante. Aujourd’hui, tous en sortent 
grandis et plus expérimentés. 

Pour ma part, je suis fier de l’engagement des femmes et 
des hommes de mon bataillon ayant servi leur pays avec 
fierté et enthousiasme.

R. B.

Une équipe spécialisée est prête pour un transport de patient en appui à 
l'Hôpital de Sion. Photo © of spéc Charles Garcia – PIO bat hôp 2

En zone COVID aux HFR, on porte une tenue de protection adaptée dans 
un protocole strict.
Photo © of spéc Charles Garcia – PIO bat hôp 2.

Un article traitant de l'engagement du bataillon hôpital 2 est 
prévu dans RMS No. 5/2020 consacré à la logistique.
NdlR.
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De l’appui à la PdG, au service d’appui CORONA20

Lt-col EMGPhilipp Zimmermann
Commandant du bataillon d'infanterie 19

CORONA 20

Travail d'équipe avec la présence des loups 
du 19 sur une douane volante en Suisse 
romande.
Photo © of spéc Virgile Thévoz – PIO bat 
inf 19.

Le 23 janvier dernier s’est tenue la donnée d’ordres 
IV aux troupes engagées en appui à la mythique 
Patrouille des Glaciers (PdG). Tous les éléments 

étaient réunis pour que le bataillon d’infanterie 19 puisse 
conduire son rapport d’appui aux unités (RAU). Ainsi, fin 
janvier, les commandants d’unité (cdt U) étaient ordonnés, 
le matériel commandé et les détachements d’entrée en 
service constitués. Mon message de commandant du 
bataillon (cdt bat) était simple « nous serons engagés 
dans un environnement civil, nous serons observés, 
nous devrons être irréprochables ». Et d’ajouter, « nous 
fournirons une prestation au profit du commandement 
de la PdG, avec de nombreux partenaires : je veux que 
chacun d’entre eux garde en souvenir la fiabilité et 
la qualité du 19 ». Depuis ce 23 janvier, la situation a 
évolué de manière rapide et radicale, mais ces mots alors 
prononcés ont gardé toute leur pertinence pour le service 
d’appui CORONA20. 

Cet article traite des trois plus grands défis qui nous ont 
occupés avant et pendant l’engagement de sept semaines 
en service d’appui au Corps des gardes-frontière, du 13 
avril au 29 mai 2020 : l’incertitude, le personnel et la 
logistique.

L’incertitude 

Le 25 février, avec le premier cas COVID, la pandémie se 
propage en Suisse. Le 28, la Confédération interdit les 
rassemblements de plus de 1'000 personnes, jusqu’au 
15 mars. La PdG peut encore avoir lieu et l’état-major de 
bataillon (EM bat) poursuit la planification. En parallèle, 
le concept d’engagement pour l’exercice de simulation 
KEVLAR agendé du 25 au 28 mai à KRIENS est élaboré, 
et le 12 mars ont lieu les reconnaissances terrain du 
secteur d’exercice. 

Un jour plus tard, vendredi 13 mars, les mesures sont 
durcies et l’interdiction des rassemblements de plus de 
100 personnes sonne le glas de la PdG. Dans la foulée, 

je reçois la mission de conduire un service d’instruction 
ad hoc avec le bataillon dans le secteur HONGRIN. 
J’informe l’EM bat et les cdt U de la situation, leurs dis 
qu’un courrier à la troupe partira lundi 16, qu’un rapport 
d’appui au bataillon (RAB/RAU) se tiendra le mercredi 
26, que la donnée d’ordres aux cdt U se fera le samedi 28 
et que ces derniers auront jusqu’au lundi 6 avril pour me 
remettre leur dossier d’ordres, soit une semaine avant le 
début du SIF, le 14 avril. 

Un EM bat restreint se retrouve le samedi 21 mars pour 
la planification de ce service. Deux jours plus tôt, le 19, la 
mission de l’échelon supérieur était formalisée dans un 
ordre : le bat sera entraîné dans le cadre d’un exercice 
de mobilisation (ex mob), d’un exercice d’état-major et 
de tirs de combat jusqu’au niveau de l’unité. La bonne 
nouvelle est que l’engagement PdG devait lui aussi 
débuter par un ex mob. Ainsi, l’entrée en service planifiée 
et les ordres de marche restaient valables. Par-contre, le 
bat allait prendre un nouveau secteur. Les infrastructures 
et places de tir devaient être reconnues.

Pendant ce temps, lundi 16 mars, le Conseil fédéral 
déclare l’état de situation extraordinaire et autorise la 
mobilisation de l’Armée pour des prestations au profit des 
autorités civiles. Samedi 21, l’exercice KEVLAR est annulé. 

Dans les jours qui suivent, les spéculations quant à 
l’engagement du bat en service d’appui vont bon train. Je 
reçois l’ordre le 25 de freiner les préparatifs pour le SIF ad 
hoc et d’annuler le RAB du 26. Le vendredi 27, l’engagement 
du bat est confirmé avec prolongation éventuelle de 
trois semaines. Les éléments pour une planification sont 
insuffisants, les travaux prévus samedi et dimanche sont 
annulés et reportés au weekend suivant. Lundi 30, je 
reçois l’ordre de convoquer mes cadres pour un RAB/RAU 
le mercredi 1er avril, sous la conduite des Forces terrestres, 
chargées de l’organisation de la mob et de l’instruction axée 
sur l’engagement (IAE). Là, nous recevons la confirmation 
d’un engagement de sept semaines sans congés. 
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L’information au bon moment

Pour éviter l’incertitude et les rumeurs, l’information 
devait circuler à temps et au bon échelon. J’ai informé 
en permanence les membres de l’EM bat et les cdt U de 
l’évolution de la situation et donné mes directives quant 
aux règles de communication vers le bas. La troupe a 
été informée par courrier à deux reprises : en date du 16 
mars, j’ai informé de l’annulation de la PdG et qu’un SIF 
ad hoc aurait lieu aux dates prévues conformément aux 
ordres de marche déjà reçus. J’ai exhorté les militaires 
à ne s’informer que sur des canaux fiables et à mettre 
en œuvre les mesures de protection édictées par le 
gouvernement. Je les ai préparés à l’éventualité que les 
congés déjà accordés soient révoqués et à devoir rester 
en service durant l’ensemble du cours. Enfin, je les ai 
informés que seul un nouveau courrier de ma part saurait 
changer la donne. 

Le RAB/RAU du mercredi 1er avril changeait la donne. 
Deux jours plus tard, de nouveaux ordres de marche étaient 
envoyés à tous les personnels mobilisés avec notamment 
ce message : mercredi 1er avril, j’ai reçu l’ordre d’engager 
la meute pour appuyer le Corps des gardes-frontière 
dans un secteur allant de SCHAFFOUSE à GENÈVE, et 
de mobiliser tous les militaires incorporés, dès le lundi 13 
avril et jusqu’au vendredi 29 mai.

Les choses se précisent à moins d’une semaine de 
la mobilisation

Lundi 6 avril, un rapport de coordination a lieu avec 
l’Administration fédérale des douanes. La répartition 
géographique des unités est définie et les règles 
d’engagement exposées. À l’issue de ce rapport, les 
éléments ne suffisent pas pour débuter une planification. 
Les prestations à fournir et les modalités propres à chaque 
secteur ne seront détaillées que le 15 avril, soir deux jours 
après l’entrée en service, directement sur place, avec le 
Corps des gardes-frontière (Cgfr). Le 8 avril, le secteur 
AJOIE pour la mobilisation et l’instruction axée sur 
l’engagement est reconnu et un wargaming conduit par 
les Forces terrestres.

La mobilisation

Lundi 13 avril au matin, l’EM bat et les cdt U entrent en 
service à DELÉMONT, suivis à midi par les officiers, et le 
soir par les sous-officiers. Les véhicules et le matériel pour 
l’instruction sont réceptionnés à BURE et à ROMONT. 
Mardi et mercredi, la dotation de base du matériel est 
touchée au centre logistique de GROLLEY. Les cadres sont 
instruits et préparent l’entrée en service de la troupe. Jeudi 
matin la troupe entre en service, prend ses cantonnements 
de fortune dans des halles à DELÉMONT, BASSECOURT, 
PORRENTRUY, ALLE ou encore BONCOURT et débute 
immédiatement l’instruction axée sur l’engagement. 
Samedi après-midi et dimanche matin sont consacrés à la 
préparation pour la dislocation. Dimanche, le bat prend 
son drapeau lors d’une cérémonie digne, puis les unités 
font mouvement dans leur secteur d’engagement respectif.

Deux loups du 19 surveillent la frontière verte au profit du Corps des gardes-frontière. Photo ©  of spéc Virgile Thévoz – PIO bat inf 19.
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L’engagement VIRUS

L’engagement VIRUS est conduit par le commandement 
des opérations. Le Cgfr est responsable de l’engagement 
tactique des moyens. L’EM bat reste subordonné à 
sa Division territoriale, ses unités sont quant à elles 
attribuées aux divisions territoriales (div ter) du secteur 
d’engagement propre : deux compagnies dans le secteur 
de la div ter 1 (GENÈVE et JURA), une dans celui de la div 
ter 2 (BÂLE) et une dans celui de la 4 (SCHAFFOUSE). 
La cp EM et l’EM bat prennent leurs quartiers dans 
l’EMMENTAL. 

La mission consiste à interdire l’accès non-autorisé au 
territoire suisse. L’armée est ainsi engagée en première 
ligne, au contact direct avec la population, sur des postes-
frontière fermés, sur la frontière verte et sur des points de 
passage ouverts. Dans le terrain, cela se traduit par des 
refoulements, des interpellations, des contrôles d’identité, 
par des patrouilles de deux à trois hommes engagés sur 
des postes fixes ou mobiles, pendant 8 heures, en mode 
24/7.

En fin de première semaine, nous avons reçu l’autorisation 
d’accorder des congés d’une durée de 48h toutes les deux 
semaines. Les unités ont du replanifier les tournus avec 
une roue des services à quatre temps : engagement, repos, 
congé, réserve/instruction. 

Le suivi de la situation

Fort de 35 personnels, l’EM bat était plutôt bien 
fourni. Au départ, deux EM partiels ont été créés, l’un 
pour assurer le suivi de la situation IAE, l’autre pour 
planifier l’engagement VIRUS. Dès la prise du secteur 
d’engagement, nous avons exploité un centre de suivi de la 
situation bataillonnaire (TOC bat) et dépêché deux officiers 
(opération et renseignement) et des échelons de conduite 
auprès de chacune des unités (TOC U). Grâce à un logiciel 
de planification et de conduite de l’action, nous avions la 
situation consolidée dans tout le secteur en temps réel. 
L’EM bat a conduit chaque matin un rapport de situation 
interne, et chaque soir une conférence vidéo avec les unités. 
Nous étions également intégrés chaque matin au rapport 
de situation de l’Administration fédérale des douanes et à 
la conférence téléphonique du chef de l’Armée. 

La gestion COVID

Le second jour après l’entrée en service, le 14 avril, un soldat 
du PC de la compagnie EM annonçait à ses camarades 
avoir été en contact récent et prolongé avec une personne 
positive au COVID. Nous l’avons immédiatement mis à 
l’isolement et avons tracé les contacts depuis son entrée 
en service. Cela nous a contraint à mettre également en 
quarantaine tous les personnels du PC de compagnie, le 
commandant remplaçant, puis également le remplaçant 
du remplaçant. Le troisième jour au matin, un soldat de la 
cp 1 présentait des symptômes pouvant faire penser à une 

Une sentinelle attentive engagée sur la frontière verte est toujours prête à réagir. Photo ©  of spéc Virgile Thévoz – PIO bat inf 19.



21RMS+ N°04  -  2020

infection. Le lendemain, le gros de la troupe devait entrer 
en service et quatre jours plus tard, le bat prenait son 
secteur d’engagement. Ne voulant prendre aucun risque 
pour ne pas mettre en péril la capacité opérationnelle 
du bat avant même d’avoir débuté l’engagement, nous 
avons tracé là encore les contacts et avons été contraints 
d’isoler tous les cadres de la cp 1 et de former une 
nouvelle structure de commandement à même d’assurer 
la mobilisation du lendemain, l’IAE de la troupe, la prise 
du secteur d’engagement et l’installation du dispositif 
sur la frontière. Heureusement, tard dans la soirée, le 
résultat des tests effectués sur les deux soldats se sont 
révélés négatifs. Nous avons pu reprendre selon le plan 
original. Par la suite, considérant une mobilisation de 
sept semaines sans congés, nous avons adapté la stratégie 
en nous reposant sur le principe du groupe de combat : 
des petits groupes sont engagés, mangent, dorment, 
vivent ensembles. Lorsque des contacts avec d’autres 
groupes ont lieu, la chose est documentée afin d’assurer 
la traçabilité des contacts. L’avantage est de permettre de 
diminuer la sévérité des mesures de distanciation sociale 
au sein du groupe, au profit de la vie commune et du 
moral des militaires, comme dans une famille.

La démobilisation

Nous avons élaboré trois planifications : QUICK STOP 
prévoyait une fin de mission anticipée avant le 15 mai, date 
à laquelle se terminaient les écoles de recrue et qui aurait 
nécessité la prise d’un secteur de démobilisation hors des 
places d’armes et donc des infrastructures de fortune. 
HOTO était basée sur la relève par un autre bat. Enfin, 
STOP prévoyait une fin de mission sans relève et donc 
le démontage de tout le dispositif. Le 13 mai, le Conseil 
fédéral communique la réouverture des frontières dès le 
15 juin avec l’ALLEMAGNE, l’AUTRICHE et la FRANCE. 
Le 14, les conditions d’admission sur le territoire suisse 
depuis l’ALLEMAGNE sont allégées et par conséquent le 
repli des militaires sur la frontière est ordonné. Mission 
est donnée au commandant du secteur SCHAFFOUSE de 
se replier dès le lendemain 14h00, de prendre un secteur 
de démobilisation, de conduire le REDIMA puis de 
licencier les militaires. Le commandant du secteur BÂLE 
est ordonné de réorienter son dispositif uniquement vers 
la FRANCE. 

Le	personnel,	un	défi	permanent

Lors d’une mobilisation en service d’appui, la règle est claire 
: tout le monde entre en service. Ainsi, les dispenses sont 
annulées, les congés révoqués et les réservistes mobilisés. 
Seuls les personnels du domaine médical et d’entreprises 
vitales pour l’approvisionnement ou le fonctionnement 
économique du pays peuvent être exemptés.

Le vendredi 3 avril, 1'005 militaires sont convoqués par 
ordre de marche. Dans la semaine qui suit, l’adjudant 
de bataillon et les cdt U répondent aux sollicitations 
répétées de plus de 240 militaires. J’ai décidé de traiter 
tous les cas particuliers directement au niveau de l’EM 
bat afin de garder le contrôle sur les effectifs et donc la 
capacité opérationnelle, et délester les cdt U, dont le 

temps de préparation était des plus court. Le 8 avril au 
soir, l’adjudant de bat et moi-même avons traité plus 
de 200 dossiers et sommes entrés en matière sur une 
septantaine. Nous partions pour sept semaines, sans 
possibilité de rentrer et la directive était claire : en cas 
de symptôme grippal, le militaire devait se mettre en 
auto-quarantaine à domicile. Le taux de défaillants a 
été très faible. De manière générale, la disponibilité, 
l’enthousiasme et l’envie de servir ont été exemplaires. 
Nous avons intégré plus de 100 volontaires issus d’autres 
corps de troupe et déposé plus de soixante dossiers 
d’avancement.

La logistique,	l’autre	grand	défi

Ce n’est que le mercredi de la première semaine que 
les prestations à fournir et les particularités de chacun 
des secteurs ont été connues. Certes, le bat inf mont 91 
était à l’engagement avant nous, mais il a été déclenché 
en semaine trois de son cours de répétition, avec des 
effectifs inférieurs aux nôtres, un secteur en moins et sa 
dotation logistique de base. De nombreuses prestations 
logistiques supplémentaires ont dû être commandées 
dans l’urgence. Par exemple, le lundi 21 avril, nous avons 
touché soixante véhicules supplémentaires et retourné 
à deux reprises des véhicules inadaptés à nos besoins. 
Nous avons dû former un grand nombre de chauffeurs 
supplémentaires. Le service continu sans congés néces-
sitait l’organisation de tenues supplémentaires et la 
gestion du lavage du linge sale. Les mesures COVID 
demandaient des adaptations sur les infrastructures, 
du matériel de protection en suffisance ou encore un 
nettoyage précis des véhicules et des cantonnements. Il 
est à relever ici que le centre logistique de GROLLEY a été 
d’une flexibilité et d’un appui remarquables. 

Conclusion

La situation a évolué extrêmement rapidement. La 
flexibilité et la disponibilité des personnels dans un 
environnement de grande incertitude ont été la base de 
la réussite. La particularité d’une menace invisible et 
d’une action concrète sur la frontière en première ligne, 
avec armes et munitions, face à des citoyens, pour agir 
indirectement sur cette menace a été très bien comprise 
par la troupe. La milice avec son esprit citoyen a fait ses 
preuves et a rempli la mission. La collaboration avec le 
Corps des gardes-frontière a été excellente, la confiance 
renforcée. L’engagement de la troupe, rendue difficile 
par le temps long a été facilitée par la réalité de la 
menace et ses impacts perceptibles sur l’ensemble de 
la société. Lorsque les militaires ont quitté leur foyer, 
un ennemi invisible et insaisissable venait de s’abattre 
sur le monde et ses effets ont été immenses : restriction 
de la liberté de mouvement, frein au libre exercice du 
commerce, confinement des populations, rues désertes, 
portes closes et des corps sans vie par milliers. J’adresse 
ici mes remerciements à tous les engagés du bataillon 
d’infanterie 19 et aux personnels externes avec qui nous 
avons eu le plaisir de collaborer. 

P. Z.
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Dès l’ampleur de la crise en Chine connue, 
puis des premiers cas en Europe, le dispositif 
d’organisation en cas de catastrophe et de situation 

exceptionnelle à Genève (ORCA-GE) et l’état-major de 
conduite cantonal (EMCC) sont partiellement mis sur 
pied par le Conseil d’Etat. Lorsque la pandémie prend 
de l’ampleur, il est décidé une mise sur pied complète du 
dispositif (arrêté du 16 mars 2020). L’EM cant li ter GE 
entre officiellement en fonction comme « cellule Armée » 
de l’EMCC afin d’accomplir ses missions :

l Conseiller et appuyer l’EMCC afin de définir les de-
mandes d’appui et les transmettre sous la forme 
militaire « Produit, Qualité, Quantité, Temps, Durée » 
(PQQTD) ;

l  Assurer la liaison et la coopération entre l’EMCC et les 
différents commandements de l’Armée au travers de la 
div ter 1 ;

l Appuyer les formations avant et pendant l’engagement 
au profit des autorités civiles.

La demande d’appui – L’élément décisif pour 
l’engagement de l’Armée

Le premier rapport de coordination avec l’EMCC s’est 
tenu le 16 mars et une expression des besoins est discutée 
sur la base des demandes sanitaires des autres cantons 
et les particularités sécuritaires de Genève. Suite à ce 
rapport, les formulaires « PQQTD » sont préparés et 
validés par l’EMCC le 18 mars (domaine sanitaire) et le 
20 mars (domaine sécuritaire). Il s’agissait de :
l Augmenter la capacité de triage/filtrage des patients 

à l’extérieur de certains centres de soins (tentes 
sanitaires) ;

l   Augmenter la capacité des soins intensifs des HUG avec 
du matériel technique (respirateurs) ;

l Appuyer la direction des soins des HUG avec du 
personnel sanitaire ;

l Appuyer la centrale urgences-santé 144 (CASU) avec du 

personnel sanitaire et des ambulances ;
l Augmenter la capacité de triage et de traitement des 

patients avec une installation délocalisée (ESM II). 
Prestation finalement abandonnée ;

l Reprendre la surveillance de sites diplomatiques 
(dispositif AMBA CENTRO).

A noter que la demande d’appui pour la surveillance 
des frontières (dispositif VIRUS) est faite directement 
par l’Administration Fédérale des Douanes puisqu’elle 
couvre plusieurs cantons.

Je tiens à relever l’excellente collaboration avec l’EMCC 
pour la préparation des demandes d’appui, la mise à 
disposition de moyens civils pour appuyer la logistique 
d’engagement mais également pour sa compréhension de 
la nécessité d’un désengagement progressif de l’Armée en 
fonction de l’évolution de la pandémie.

Chronologie des engagements

SANITAIRE – La cp hôp 2/2 est engagée au profit 
des HUG et des CASU-144 dès le 30 mars. Au fil de la 
rémission de la pandémie, le dispositif est allégé est les 
derniers soldats sanitaires ont terminé leur engagement 
le 22 mai.

VIRUS – La cp PM 3/2 se déploie sur Genève dès le 27 
mars. La relève est effectuée successivement par la Geb 
Inf Kp 91/1 (7 avril), par la cp inf 19/2 (21 avril) et enfin 
par la Inf Kp 65/2 (27 mai).

AMBA CENTRO – La cp SL inf 204/2 (service long) se 
déploie sur Genève dès le 4 avril. Elle est relevée par la 
cp SL inf 104/1 (20 mai) jusqu’à la fin de l’engagement 
(30 juin). 

CORONA 20 – Service d'appui : Le rôle primordial d'un EM cant li ter

Col EMG Denis Mastrogiacomo
Chef état-major de l'Etat-major cantonal de liaison territorial pour le canton de Genève

CORONA20

Le div Langel visite les militaires en service 
long engagés sur un site diplomatique.
Photo © of spéc Ian Abellan – Cell com div 
ter 1.
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EM cant li ter – Au centre de l’action

Durant les formations militaires ou civiles ou pour les 
exercices, le processus de demandes d’appui est enseigné 
et vécu. Parfois, un rapport de coordination est organisé. 
Mais cela s’arrête souvent là. Ainsi, le rôle des EM cant 
li ter dans ce domaine n’est pas mis en lumière. C’est 
désormais chose faite avec CORONA 20 !

Dans les engagements d’appui aux autorités civiles, le 
nombre de parties prenantes tend à augmenter con-
sidérablement. Afin de garder une vue d’ensemble, il est 
donc impératif de centraliser, de coordonner et d’assurer 
le flux d’information entre toutes les entités au travers de 
l’EM cant li ter. Cela a été particulièrement probant sur 
Genève puisque trois engagements indépendants ont été 
conduits par les autorités civiles et que c’est le canton dans 
lequel le plus de militaires ont été engagés.

En raison de la typologie différente des trois prestations, 
et pour garantir la capacité à durer, l’EM a été structuré 
sous forme de binômes « point de contact » pour chaque 
entité responsable de la conduite civile de l’engagement 
(EMCC – HUG – Police – Cgfr). Cela a garanti en tout 
temps une grande réactivité en fonction des besoins civils 
ou militaires et permis l’engagement des unités dans les 
meilleures conditions possibles. 

La connaissance du milieu, des partenaires mais 
également les compétences civiles et militaires sont 
cruciales dans un engagement de ce type. Cela a été, par 
exemple, une véritable plus-value pour la cp hôp 2/2 et 
pour les HUG de se voir appuyer par un ancien sous-
officier de carrière des troupes sanitaires. 

Certains officiers considèrent les EM cant li ter comme 
une « voie de garage ». C’est faux ! « CORONA 20 » a 
clairement prouvé que c’est dans les cantons que se passe 
l’action, que les choses se déroulent et se règlent. Il faut 
pour cela des of EM motivés et compétents.

D. M.

Ci-dessus : Colonel EMG Denis Mastrogiacomo – Chef EM EM cant li ter 
GE Photo © of spéc Ian Abellan – Cell com div ter 1.

Ci-dessous : L'EM cant li ter GE édition 2020, au complet. Photo © of spéc 
Ian Abellan – Cell com div ter 1.
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Hôpitaux universitaires de Genève, par ailleurs membre 
du Comité de direction de l’EMCC (CODIR EMCC).

Parallèlement au déclenchement du dispositif ORCA-
GE, le Conseil d’Etat a également confirmé la task-force
cantonale, crée le 26 février 2020 déjà, pour suivre 
l’évolution du COVID-19. Cette task-force, à laquelle 
participait le chef EMCC, était dirigée par Monsieur le 
Conseiller d’Etat Mauro Poggia, chef du département de 
la sécurité, de l’emploi et de la santé.

Missions, tâches et prestations de l’EMCC durant 
la crise

L’une des missions de l’EMCC a été de veiller à la mise 
en œuvre des mesures de soutien utiles aux autorités de 
santé publique pour lutter contre la propagation du virus 
COVID-19 et d’assurer, dans ce cadre, la conduite du 
dispositif mis en place pour coordonner l’action de tous 
les services impliqués dans la gestion de la pandémie.

La difficulté principale a été d’être confronté à une 
situation sanitaire qui évoluait de jour en jour, parfois 
d’heure en heure, mais dont personne n’était en mesure 
de prédire avec certitude de quelle manière elle allait se 
développer. Sans compter la diffusion d’informations 
parfois contradictoires.

Face à un « adversaire » invisible autant qu’imprévisible, 
l’EMCC a dû non seulement démontrer sa capacité 
d’anticipation, mais également faire preuve d’une 
flexibilité toute particulière.

En termes d’activités et de prestations de l’EMCC durant 
cette période inhabituelle, nous mentionnerons de 
manière non exhaustive les éléments suivants :

Bien conscient de l’importance de mettre en œuvre 
une politique de sécurité à même de soutenir 
ses ambitions, le canton de Genève mène depuis 

plusieurs années de nombreuses réflexions visant à 
optimiser son dispositif de protection de la population.

Dans ce cadre, l’entrée en vigueur du règlement relatif 
à l’organisation en cas de catastrophe et de situation 
exceptionnelle (RORCA-GE; G 3 03.04), début 2018, 
a initié un changement de paradigme important. Sous 
l’autorité suprême du Conseil d’Etat, ce dispositif 
comprend un Etat-Major Cantonal de Conduite (EMCC) 
qui est désormais le centre de coordination de la 
protection de la population du canton de Genève.

L’EMCC regroupe en son sein tous les partenaires pouvant 
être appelés à collaborer en vue d’accomplir sa mission, 
déployés dans les cellules suivantes : communication, 
police et sécurité publique, accueil et identification, 
protection civile, sapeurs-pompiers, sanitaire, logistique, 
systèmes d’information et de communication, réseaux 
fixes, transports de personnes, NRBC autorité de 
poursuite pénale, armée, Mission permanente de la suisse 
auprès de l’ONU et Aéroport international de Genève.

COVID-19 : Mobilisation de l'EMCC

Le 13 mars 2020, face à l’évolution de la propagation du 
virus COVID-19 en Europe et en Suisse et compte tenu 
de la nécessité de coordonner les actions des entités et 
partenaires engagés, le Conseil d’Etat a décidé la mise sur 
pied du dispositif ORCA-GE et, par voie de conséquence, 
la mobilisation de l’EMCC en appui de la direction 
générale de la santé et notamment du service du médecin 
cantonal.

Au regard de la thématique considérée et selon la 
modularité prévue par le dispositif, la conduite de 
l’EMCC a été confiée au Dr. Marc Niquille, chef de l’unité 
des urgences pré-hospitalières et de réanimation des 

ORCA-GE et l'Etat-major cantonal de conduite Genève (EMCC GE)

Pierre-Edouard De Bay
Chef de projet, OCPPAM

Protection de la population
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Communication institutionnelle et opérationnelle 
à la population

La communication en temps de crise joue un rôle 
crucial et revêt un intérêt à tous les échelons : politiques, 
stratégiques et opérationnels. Par conséquent, l’EMCC 
a coordonné la communication institutionnelle et 
opérationnelle.

La cellule communication de l’EMCC s’est aussi engagée 
sans relâche pour informer, répondre aux questions et 
prendre le pouls des préoccupations de la population.

Au sujet de l’information, il faut souligner que de 
nombreuses fake news (fausses informations) se sont 
répandues très rapidement sur les réseaux sociaux, 
auxquelles se sont greffées des théories du complot en 
tous genres qui ont alimenté les anxiétés et les doutes 
d’une partie de la population. A l'ère du numérique, la 
maîtrise de la communication est donc un défi permanent.

Dès le 28 février, une ligne verte d’information gratuite 
a été mise en place pour répondre aux questions des 
Genevoises et des Genevois sur la maladie COVID-19.

D’abord exploitée par la police cantonale, la centrale 
téléphonique a ensuite été déplacée à la caserne des 
Vernets et placée sous la responsabilité de la protection 
civile. Cette opération a nécessité un appui logistique 
soutenu.

Cette hotline a permis d’informer la population et de 
l’orienter, le cas échéant, vers les institutions de santé 
du canton. Mise en place en complément de la ligne 
téléphonique activée depuis fin janvier par l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), la hotline genevoise visait 
à désengorger les lignes téléphoniques des urgences et 
des hôpitaux, qui doivent être prioritairement réservées 
aux personnes nécessitant des soins, quelle qu’en soit la 
raison.

Le 28 mars, la ligne a étendu son offre en répondant aux 
personnes souhaitant obtenir du soutien psychologique, 
une écoute et des conseils sur la meilleure façon de vivre 
cette période de pandémie d’un point de vue personnel 
et émotionnel. Ce sont plus de 20’000 appels qui ont été 
traités depuis sa mise en service à la fin du mois de février.

Sollicitation du Service sanitaire coordonné 
(SSC)

L’EMCC a sollicité le Service sanitaire coordonné 
(SSC) pour des appuis au canton, principalement pour 
obtenir davantage d’appareils d’assistance respiratoire 
permettant, le cas échéant, de faire face à un éventuel 
afflux de patients à intuber et de ne pas mettre à mal les 
services de santé comme ce fut le cas en Italie.

Par ce biais, les services hospitaliers du canton 
ont bénéficié de la livraison de plus d’une centaine 
d’appareils, dans de courts délais, participant ainsi à 
l’important travail préparatoire effectué par ces services 

pour augmenter leur capacité d’accueil dans les unités de 
soins intensifs.

Demandes d’appui à l’armée

L’EMCC a également formulé des demandes de 
prestations auprès de l’armée.

Pour y faire suite, cette dernière a apporté à titre 
subsidiaire son soutien à la société civile. A titre d’exemple, 
dans le domaine sanitaire, nous pouvons préciser que 
jusqu’à près de 80 militaires ont été mobilisés en milieu 
hospitalier pour des tâches d’appui au personnel soignant. 
Dans le canton de Genève, l’armée a aussi soutenu la 
police diplomatique et le corps des gardes-frontière pour 
la surveillance des consulats, des missions diplomatiques 
et de la frontière.

Il est à relever que la présence d’une cellule Armée au 
sein de l’EMCC, alimentée par des officiers de l’état-
major cantonal de liaison territoriale Genève (EM cant 
li ter Genève), a grandement facilité le dialogue entre 
partenaires et l’expression des besoins, permettant 
dès lors de traiter les processus d’appui de manière 
rationnelle et efficace.

Fermeture des frontières

En étroite collaboration avec les autorités partenaires 
nationales et étrangères, l’EMCC a suivi de près la 
fermeture de la frontière avec la France et de nombreux 
postes de douane.

Afin de faciliter le passage du personnel indispensable au 
bon fonctionnement de certaines institutions genevoises, 
comme les milieux hospitaliers, et des exploitants 
d’infrastructures critiques sous l’angle de prestations au 
profit de la population, le canton a instauré un système 
de macaron permettant de franchir la frontière en 
empruntant une voie prioritaire.

Engagement de la Protection civile

La protection civile genevoise (PCi), mobilisée par le 
Conseil d’Etat, a appuyé les organisations de protection 
de la population.

Le premier effort de la PCi a été le soutien aux institutions 
de santé. Elle a ainsi mis en place des structures d’accueil 
complémentaires aux bâtiments existants. Elle a 
soulagé le personnel médical dans 25 établissements 
pour des missions de gestion des flux de patients 
dans les structures médicales d’accueil temporaire, de 
désinfections d’ambulances et de matériels hospitaliers, 
ainsi qu’à l’accueil devant les entrées des établissements.

Elle a également livré des repas et du matériel de 
protection aux personnes mises en quarantaine (plus de 
30'000 repas en 1 mois). Toutes ces prestations ont été 
coordonnées et pilotées par l’état-major cantonal de la 
PCi.
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Police et sécurité publique

L’EMCC a déployé sur le terrain un dispositif de sécurité 
publique répondant aux risques en assurant entre 
autres la sanctuarisation de certains sites par la police 
cantonale. Cette dernière a par exemple, avec l’appui 
de la PCi, procédé à un bouclage des abords lacustres 
afin d’interdire le stationnement des véhicules privés 
et informé la population sur le respect des mesures 
édictées par l’OFSP. L’objectif de cette mesure était de 
restreindre fortement les rassemblements de personnes 
sur un même lieu.

Parallèlement à ces mesures, des sapeurs-pompiers 
volontaires ont été déployés dans l’espace public pour 
informer et ont sensibilisé les utilisateurs aux consignes 
de l’OFSP.

De plus, en collaboration avec la PCi et des agents de la 
police municipale (APM), des patrouilles ont été effectuées 
dans la grande distribution (centre commerciaux) pour 
s’assurer du respect des règles de sécurité et contrôler la 
mise en œuvre des mesures de protection.

Logistique

Par la voie de sa cellule logistique, l’EMCC a apporté 
un soutien déterminant dans ce domaine au profit de 
nombreux partenaires.

La cellule a géré la centrale des transports qui a emprunté 
plusieurs dizaines de véhicules au sein des divers services 
de l’administration qui n’en n’avaient momentanément 
plus l’utilité compte tenu de la situation.

La planification de l’hébergement des intervenants 
résidents hors du canton, qu’il était plus judicieux de 
reloger provisoirement afin de faciliter leurs engagements, 
a été traitée par la cellule logistique. Par le canal de l’office 
du tourisme, tous les hôtels genevois ont été contactés 
pour recenser les chambres disponibles et convenir d’un 
barème forfaitaire unique dans l’hypothèse de devoir 
y loger du personnel. Ce sont plusieurs centaines de 
chambres qui ont été mises à disposition et occupées 
principalement par du personnel de la PCi et de l’armée.

En matière de circulation routière, 700 barrières Vauban 
et 700 sacs de sable ont été transportés sur différents 
emplacements du canton, complétés par une centaine 
de cibles de circulation auxquelles s’ajoutent 20 km de 
ruban de balisage.

La cellule logistique s’est aussi occupée de la gestion des 
volumes de gel hydroalcoolique produit et/ou offerts 
notamment par des entreprises genevoises (initiatives 
privées).

Des locaux de la caserne des Vernets ont été mis à 
disposition des services sociaux pour y mettre en place 
un lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence pour sans-
abris et de permettre ainsi à des personnes dans le besoin 
de de passer la période de semi-confinement en sécurité.

NRBC

La cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
(NRBC), avec l’appui de la cellule logistique, a géré de 
manière centralisée la distribution d’équipements de 
protection, au profit des institutions de santé publique. 
Les entreprises dont l’activité ne permet pas le respect de 
la distanciation sociale requise par l’OFSP ont également 
pu bénéficier de cette distribution en subsidiarité des 
canaux de fourniture privés.

Systèmes d’information et communication

Pour cet engagement, extraordinaire par son ampleur, 
d’importants moyens télématiques ont été mis en œuvre 
au profit des partenaires engagés. Des systèmes de 
vidéoconférence, permettant des échanges à distance, ont 
été installés.

La cellule chargée de ce domaine a également déployé des 
installations au profit de la ligne verte cantonale et de la 
Direction générale de la santé. Par ailleurs, elle a mis à 
disposition une plateforme (SharePoint) permettant la 
diffusion de documents.

Suivi de la situation

Dans tous les travaux d’état-major, il est indispensable 
de disposer en permanence d’éléments permettant de se 
faire une idée complète de la situation afin de faciliter la 
gestion de cette dernière et favoriser les réflexions sur la 
suite à y donner.

La cellule du suivi de la situation a donc procédé à 
l’acquisition et à la diffusion, au sein de l’EMCC, de tous 
les renseignements utiles à la planification du dispositif 
et à la conduite des opérations.

D’une manière plus générale, le suivi effectué au sein de 
l’EMCC a permis d’augmenter la profondeur de vue et 
de répondre à la nécessité de disposer d’éléments utiles 
à analyser des évènements ayant ou pouvant avoir des 
retombées pour le canton.

Approvisionnement économique du pays

Bien que ne faisant pas formellement partie de l’EMCC, 
la question de l’approvisionnement économique du pays 
a été suivi avec beaucoup d’attention.

Pour mémoire, en cas de grave pénurie, la Confédération 
peut charger les cantons de mettre en œuvre des mesures 
de rationnement.

Dans le contexte du COVID-19, l’état-major fédéral de 
l’approvisionnement économique du pays a siégé jusqu’à 
trois fois par semaine pour suivre l’évolution de la 
situation. En parallèle de ces rapports, la Confédération a 
transmis régulièrement des renseignements aux cantons. 
Les informations ainsi reçues ont été analysées au sein de 
l’office cantonal de la protection de la population et des 
affaires militaires (OCPPAM), puis relayées à EMCC.
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En revanche, les cantons n’ont pas été sollicités 
pour appliquer des mesures spécifiques en termes 
d’approvisionnement.
Nonobstant des situations observées en début de 
pandémie dans les commerces où les clients se sont rués 
sur certains produits, il n’y pas eu de pénurie dans le 
domaine des denrées alimentaires. Comme les médias s’en 
sont largement fait l’écho, la situation a été un peu plus 
compliquée dans les secteurs des produits thérapeutiques 
et de la logistique (désinfectant, masques de protection, 
anesthésiants ou encore respirateurs artificiels). Des 
solutions ont cependant été trouvées, notamment grâce 
aux initiatives d’acteurs du secteur privé, limitant ainsi 
les conséquences et permettant d’éviter que la crise 
sanitaire se transforme en crise de l’approvisionnement.

Déconfinement

Le 16 avril 2020, une évolution favorable de la situation a 
permis au Conseil fédéral de présenter son plan de sortie 
de crise du Covid-19. Les mesures exceptionnelles entrées 
en vigueur en mars ont été assouplies en trois étapes et en 
même temps dans toute la Suisse.

A l’heure de la rédaction de cet article, la transition a 
commencé. Selon l’Office fédéral de la santé publique, la 
première vague de contamination est vraisemblablement 
passée. En l’état, si les courbes plongent et que les 
indicateurs sont au vert, il est encore trop tôt pour 
déterminer quand se terminera exactement cette 
crise. Par conséquent, dans le respect des étapes fixées 
par la Confédération, l’EMCC est très attentif à la 
situation générale. Il veille à accompagner les phases de 
déconfinement, en fournissant notamment un soutien 
aux entités qui en expriment le besoin.

Conclusion

A l’heure d’un déconfinement progressif et d’un fragile 
espoir de ne pas avoir à faire face à une seconde vague, 
les semaines écoulées s’inscrivent d’ores et déjà comme 
particulières pour l’EMCC. Dans les prochains mois, il 
s’agira bien sûr d’effectuer un RETEX en bonne et due 
forme et de tirer de cette expérience hors norme tous les 
enseignements qui s’imposent.

A ce stade, il peut déjà être relevé qu’après deux années 
d’existence de l’EMCC, toute la série d’exercices, 
d’instructions et de journées de formation à la conduite 
qui visaient à le rendre opérationnel a démontré ce 
printemps sa réelle utilité.

Grâce à un état de préparation satisfaisant, l’EMCC a 
pleinement joué son rôle de «centre de coordination de 
la protection de la population» et a parfaitement rempli 
sa mission. Au-delà des défis en termes de conduite, 
de coordination et de gestion de la communication, 
cet engagement a prouvé la capacité de notre canton à 
faire face avec professionnalisme et dévouement à des 
événements exceptionnels.

P.E. de B.

Mobilisation de la Protection civile afin de faire respecter les mesures de 
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
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Face à cette mobilisation sans précédent depuis la 
création de la protection civile en 1963, le commandement 
cantonal, via son commandant le colonel Nicola Squillaci, 
a décidé de composer en urgence une information destinée 
aux astreints relative au processus et aux directives à 
suivre lors d’une telle opération ainsi que, une première, 
d’imprimer une affiche dédiée à la mobilisation pour 
l’affichage public.

La conduite et la coordination de l’engagement cantonal 
se sont effectués dans un premier temps dans le poste 
de commandement cantonal souterrain. Vu la nature de 
la crise et sa rapide évolution, il a été décidé d’occuper 
finalement un bâtiment hors-sol ayant les caractéristiques 
nécessaires à la conduite de l’engagement. Un bâtiment 
administratif de près de 5'000 m2 a dès lors servi de base 
arrière aussi bien au commandement qu’au détachement 
cantonal. En parallèle, au regard des demandes de 
disposer de dortoirs ainsi que d’un hôpital de campagne, 
il est demandé de mettre trois salles de gymnastique à 
disposition dans des écoles de la région. Mi-avril, afin de 
répondre à la demande de produire près de 1'000 repas 
par jour pour les bénéficiaires de prestations sociales, 
une partie des cuisines du centre de congrès genevois 
PALEXPO est réquisitionnée.

Cet engagement hors norme et inédit, a permis, grâce 
aux constats effectués à l’engagement, de repenser la 
structure et d’appuyer, par le commandement cantonal, 
certaines organisations régionales ou communales. 
Cette expérience leur sera bénéfique pour leurs activités 
futures.

Elle a pu, pour remplir ces missions, s’appuyer également 
sur des partenaires comme l’Armée suisse. La PCi a été, 
sur Genève, la première organisation à bénéficier, après 
un rapport de coordination avec la bataillon hôpital 2, de 
prestations militaires au profit des civils. Ces prestations 
l’ont été dans des moyens logistiques tels que les tentes.

Avant d’être frappée par la pandémie de coronavirus, la 
Suisse s’est organisée de manière à ne pas être submergée 
par la première vague. Dans ce processus, l’engagement de 
la Protection civile (PCi) genevoise a permis de soulager 
les autres acteurs de la protection de la population. 
Dans le canton de Genève, la PCi a répondu à près de 
250 demandes de prestation, allant de l’assistance au 
personnel médical à l’accueil des sans domicile fixe. Un 
engagement essentiel.

La protection civile est un instrument à disposition 
des cantons et des communes pour intervenir lors de 
catastrophes et de situations d’urgence. L’organisation 
genevoise est composée d’un état-major cantonal, d’un 
détachement de spécialistes cantonal ainsi que de onze 
organisations communales et régionales comprenant 
plus de 3'500 astreints. 

Depuis le début des années 2000, la PCi a subi 
une transformation en profondeur, découlant de la 
redéfinition de sa mission. Ce n’est plus la protection 
contre les effets de la guerre qui se trouve au centre de 
son action, mais la lutte contre les effets de catastrophes 
naturelles ou anthropiques et d’autres situations d’ur-
gence. Il demeure toutefois sa spécificité d’être composée 
de miliciens qui accomplissent leur obligation de servir, à 
l’instar des citoyens accomplissant leur service militaire 
ou leur service.

Mobilisation et conduite centralisée

Le 13 mars 2020, face à la pandémie de Covid-19 et 
compte tenu de la nécessité de coordonner les actions 
des entités et partenaires engagés, le Conseil d’Etat a 
décidé d’activer le dispositif ORCA-GE et, par voie de 
conséquence, de solliciter l’EMCC. Parallèlement, le 
gouvernement a décidé la mise sur pied de la protection 
civile genevoise en appui des organisations de protection 
de la population.

Le rôle clé de la protection civile

Nicola Squillaci
Commandant de la Protection civile genevoise

Protection de la population
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La PCi a dû elle aussi organiser près de 40 rapports 
de coordination avec des bénéficiaires de son aide. 
Elle dispose, comme pour les militaires, d’un profil de 
prestation qui permet aux requérants, via un formulaire 
type PPQQTD de formuler une demande d’appui.

La structure du commandement cantonal est proche 
de celle caractérisant les militaires avec une cellule 
commandement, composée du commandant, de son 
remplaçant et du chef état-major; d’un état-major 
administratif, composé du chef du personnel et de ses 
officiers administratifs, de la communication, d’un 
juriste ; d’un état-major opérationnel, composé du chef 
engagement et de ses officiers, du chef logistique et de 
ses officiers ainsi que du suivi de la situation afin de 
faire fonctionner l’aide à la conduite aussi bien pour le 
commandement cantonal, via un TOC, que pour l’EMCC.

Lors de cet engagement, la PCi a été sollicitée et a fourni 
un appui déterminant en effectuant de nombreuses 
prestations au profit de ses partenaires et de la population: 
en date du 27 mai, 1 931 astreints se sont relayés pour 
accomplir plus de 35'000 jours de service. 

Missions diverses et variées

Sa mission principale a été le soutien au système de 
santé pour mettre en place des structures d’accueil 
complémentaires à l’existant. Elle a soulagé le personnel 
médical dans 25 établissements pour des missions de 
prise des constantes, dans la gestion des flux de patients 
dans les structures médicales d’accueil temporaire, dans 

les travaux de désinfections d’ambulances et de matériels 
hospitaliers, ainsi qu’à l’entrée des établissements. Elle 
a également été engagée en soutien dans la phase de 
confinement, pour mettre en place les périmètres de 
restriction d’accès et informer la population sur le respect 
des mesures édictées par l’OFSP ainsi que dans des 
missions logistiques (production et livraison de plus de 
60'000 repas depuis le début de l’engagement, livraison 
de matériel). 

Le règlement sur l’organisation en cas de catastrophe et 
de situation exceptionnelle définit, dans son article 21, 
alinéa 2, que la Protection civile genevoise assure l’aide 
à la conduite de l’état-major cantonal de conduite. Lors 
du déclenchement du dispositif ORCA-GE le 13 mars, 
des astreints de la PCi ont également été engagés afin de 
remplir cette mission. 

Finalement, via son groupe d’intervention pour le 
soutien psychosocial, elle aura pu prendre en charge 160 
demandes d’interventions individuelles ou de groupe et 
effectuer des engagements préventifs des astreints auprès 
de plus de 3 250 personnes.

Gagner du temps

Capacité à durer, souplesse et rapidité ont été les 
principales attentes des bénéficiaires de l’appui. Un 
exemple fût la désinfection des ambulances par les 
astreints. Tout en faisant face à la première vague de 
la pandémie de coronavirus, les services d’urgence ont 
dû adapter leur stratégie d’intervention. Le travail des 

Le conseiller d'Etat Mauro Poggia, en charge du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Photo © DSES.



30 RMS+ N°04  -  2020

ambulanciers, par exemple, a sensiblement évolué dès 
les premiers cas de Covid-19 dans notre pays. Lors d’une 
intervention auprès d’une personne infectée, ils ont 
dû ajouter une combinaison de protection aux gants et 
au masque qu’ils portent habituellement. A leur retour 
à l’hôpital, ils ont dû désinfecter l’ambulance avant 
de pouvoir repartir. Une tâche essentielle confiée à la 
protection civile.

La configuration du lieu d’engagement a permis aux 
astreints de ne pas croiser de personnes admises aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève, un site néanmoins 
exposé. Le commandement cantonal a proposé qu’un 
effort soit également porté sur le soutien psychosocial afin 
de garantir la sécurité et l’intégrité psychique des troupes. 

Soutien psychosocial

Le soutien psychosocial (CARE TEAM) pour la Protection 
civile genevoise est organisé en deux échelons. Le premier, 
stratégique, avec un officier qui est incorporé à l’état-
major cantonal afin de définir les partenariats, formations 
ou autres aspects, en accord avec le commandement 
cantonal, auquel il est rattaché. Le second échelon est 
opérationnel, via le groupe d’intervention psychologique 
d’urgence (GIPsy). Il fait partie du détachement cantonal 
dont sa section est l’une des 6 sections opérationnelles 
spécialisées (SOS) qui la compose. Cette section répond 
directement à l’officier d’état-major cantonal chargé du 
soutien psychosocial.

Dans le cadre de cette mobilisation, la section fut à 
disposition de l’ensemble des astreints. Elle est intervenue, 
préventivement, dans les points chauds opérationnels 
(EMS, Hôpitaux ou encore lorsque l’astreint est confronté 
à la mort) afin de pouvoir effectuer des defusing de groupe 

après chaque relève. A fin mai, ces engagements préventifs 
ont permis d’effectuer des defusing à plus de 3'200 
personnes. 

Ces derniers sont également intervenus lors de besoins 
individuels identifiés par la hiérarchie de l’astreint ou du 
commandement cantonal. Un suivi plus individuel est dès 
lors effectué par la section. 
L’engagement de ces hommes et femmes se composent, au 
27 mai, de près de 716 jours de service.
Des 160 demandes d’interventions, 155 d’entre elles ont 
été menées directement sur le terrain. Les 5 demandes 
restantes l’ont été via des rendez-vous téléphoniques 
ultérieurs (hors des heures de présence sur le terrain). 

Bénévolat

Après analyse des besoins, au vu de l’intensité de 
l’engagement et du flot de missions ininterrompu depuis 
la mise sur pied de la PCi par arrêté du Conseil d’Etat, le 
commandement cantonal a pu identifier la nécessité de 
disposer rapidement de personnel formé dans différents 
domaines tels que la conduite et le travail en EM ou le 
soutien psychosocial afin de gagner en souplesse et en 
capacité à durer.

Ils ont été nombreux au sein de la Protection civile genevoise 
à avoir fait ce choix, une quinzaine, principalement issus 
des rangs de l’Armée pour appuyer l’état-major cantonal 
ou le soutien psychosocial. Ces bénévoles sont issus, 
pour les militaires, de l’ensemble des troupes: infanterie, 
blindés, sauvetage, sanitaire, aviation ainsi que de Fedpol.

Outre les bénévoles, la Protection civile a aussi compté 
sur des volontaires. Ce sont des personnes qui ne sont 
plus soumises à l’obligation de servir, mais qui ont déjà pu 
suivre un processus de recrutement. 

Cet engagement de bénévoles et de volontaires a permis 
à la PCi de profiter d’un savoir-faire et de contacts qui 
n’existent pas forcément chez les personnes incorporées. 
Une aide saluée par monsieur le Conseiller d’état Mauro 
Poggia, qui soulignait lors d’une visite auprès de l’état-
major cantonal « La Suisse s’est construite comme ça, avec 
des gens qui s’engagent. C’est terrible parce qu’on fait face 
à un ennemi invisible, alors c’est difficile de motiver la 
population. Dans ces circonstances, c’est beau de voir des 
gens qui s’engagent, c’est dans la droite ligne de ce qui fait 
notre nation. Merci!»

Regarder devant

Cet engagement, unique et hors normes, aura été riche en 
enseignements.

Il aura permis au commandement cantonal de s’interroger 
sur la structure et l’organisation cantonale, la conduite des 
cadres, les processus, le travail d’état-major et finalement
sur la doctrine d’engagement.

N. S.
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Pour l’EM cant li ter neuchâtelois, l’engagement 
CORONA 20 a commencé sur les chapeaux de 
roues le dimanche 15 mars 2020. Après avoir 

été alarmé par le commandant en second de la div ter 
1, le brigadier Charrière, vers 0830, l’EM cant li ter 
partiel effectuait dans l’après-midi un premier rapport 
de coordination avec le Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHNe). La situation était critique et RHNe s’attendait 
- en raison du risque de blocage aux frontières - à ce 
qu’une grande partie de son personnel ne soit plus en 
mesure de travailler (50 % des employés des urgences 
sont transfrontaliers par exemple). Le canton était 
alors le 5ème le plus touché de Suisse. En fonction des 
statistiques italiennes, le pic de contamination était 
attendu dans les six jours et on pouvait craindre que 
plus de 1'500 hospitalisations soient nécessaires dans 
les semaines suivantes. 

Le soir même, l’EM cant li ter complet était réuni pour un 
rapport de crise qui fut aussi celui de la prise de contact 
du nouveau chef EM avec son état-major. Ce rapport, 
marqué par la gravité de la situation, restera gravé dans 
nos mémoires. Il se déroula dans les locaux de l’Etat-
major cantonal de conduite (EMCC) à Colombier. 
Dans une des deux salles voisines, le Conseil d’Etat 
était en réunion de crise et dans l’autre se préparait la 
conférence de presse durant laquelle les mesures de 
restriction allaient être annoncées à la population. Le 
moment était historique et l’EM cant li ter se retrouvait 
immédiatement plongé au cœur de l’action. Après une 
coordination efficace avec le canton, les premières 
demandes d’appui militaire furent envoyées dans la nuit 
à la div ter 1.

Après deux mois et demi d’engagement, il s’agit - après 
avoir précisé les prestations militaires fournies et les 
tâches de l’EM cant li ter - d’identifier les principaux 
défis à relever et les enseignements qui peuvent d’ores 
et déjà être tirés.  

Prestations militaires dans le cadre de 
CORONA 20

l Intégration de 90, puis 55 soldats hôpitaux dans les 
équipes de soin du RHNe.

l Engagement de 36 soldats hôpitaux dans sept 
établissements médicaux sociaux (EMS).

l Fourniture de matériel médical, en particulier des 
appareils d’assistance respiratoire et des consommables.

l Garde de la cp hôp stationnée dans le canton par l’ER 
inf 2.

l Mise à disposition de jusqu’à trois soignants militaires 
au centre de requérants d’asile de Boudry au profit du 
Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

l Appui du Corps des gardes-frontière (Cgfr) par la police 
militaire et ponctuellement par les Loups du bat inf 19.

L’appui aux hôpitaux et aux EMS, ainsi que la mise à 
disposition des respirateurs et de certains matériels 
sont issus des demandes transmises par l’EM cant li 
ter qui s’est aussi impliqué dans la coordination avec le 
SEM, mais après le début de l’engagement. Les autres 
prestations ont été coordonnées directement au niveau 
fédéral.

Principales tâches de l’EM cant li ter

l Représentation de l’Armée au sein de l’EMCC.
l Transformation des besoins du canton en prestations 

militaires, puis transmission des demandes d’appui via 
la division territoriale 1.

l Coordination avec les partenaires comme le Service 
de la Sécurité civile et militaire (SSCM), la protection 
civile (PCI), la santé, etc.

l Coordination avec les demandeurs de prestations : 
RHNe, puis EMS.

l Organisation des rapports de coordination entre troupe 
et bénéficiaires de prestations.

l Liens avec le Conseil d’Etat et intermédiaire entre les 
autorités et les militaires.

Fonctionnement	et	rôle	de	l'EM	cant	li	ter	Neuchâtel	dans	l'appui	aux	autorités	cantonales	:	Défis	
et enseignements

Col EMG Jacques de Chambrier
Chef état-major de l'Etat-major cantonal de liaison territorial pour le canton de Neuchâtel

CORONA20

Le Conseiller d'Etat Alain Ribaux, le chef 
des Ressources humaines de RHNe et le 
chef du SSCM remercient la cp hop 2/1 à 
VAUMARCUS pour son engagement dans 
les hôpitaux neuchâtelois.
Photo © of spéc Charles Garcia – PIO bat 
hôp 2.
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l Visite de troupes et évaluation des prestations avec - si 
nécessaire – ajustements.

l Contacts avec les médias en coordination avec l’échelon 
supérieur.

Le rôle joué par l’EM cant li ter a été facilité par 
l’intégration - dès avant la crise - du chef EM dans l’état-
major réduit (EMR) de l’Organisation de gestion de crise 
et de catastrophe (ORCCAN). L’EMR se réunit une fois 
par mois, ce qui a permis d’anticiper. Par conséquent, 
l’EM cant li ter a pu intervenir très rapidement pour 
formaliser les besoins d’appui.

Dès le début de la crise, le chef EM cant li ter a été intégré 
dans l’EMCC, sous la conduite du chef du SSCM et du chef 
de la police cantonale (PONE). Cela a favorisé les contacts 
avec les partenaires comme par exemple le médecin et la 
pharmacienne du canton.

Les	défis

Crédibilité: l’EM cant li ter doit se faire reconnaître 
comme le principal interlocuteur militaire du canton. Ça 
a été facilité par l’intégration au sein de l’EMR, puis de 
l’EMCC.

Vue d’ensemble: le Conseil d’Etat et l’EMCC attendent 
de l’EM cant li ter qu’il ait la vue d’ensemble des enga-
gements militaires dans le canton. Or, c’est rendu difficile 
par l’existence de voies de coordination avec les troupes ne 
passant pas par l’EM cant li ter, comme celle des affaires 
sanitaires (SANKO) ou les canaux fédéraux utilisés par le 
SEM et le Cgfr par exemple.

Engagement de l’EM et capacité à durer : les EM 
cant li ter sont organisés pour planifier et conduire des 
engagements. Or, il s’est surtout agi de coordination, de 
recherche de l’équilibre entre besoins et moyens et de 
réseautage. Le travail d’état-major (demandes d’appui, 
rapports de coordination, évaluation des prestations 
et rapports de front) n’a pas demandé l’engagement 
complet de l’EM qui a été partagé en deux pour assurer 
la sureté sanitaire. Les of EM ont maintenu une présence 
auprès de la troupe afin de montrer de la reconnaissance 
et d’évaluer les prestations. L’exploitation d’un TOC 
militaire cantonal ne s’est pas avérée nécessaire puisque 
le suivi de l’action est assuré à l’échelon supérieur et que 
l’EMCC suit la situation dans le canton. Par ailleurs, il 
est difficile de déléguer la participation aux rapports 
de l’EMCC qui nécessite de connaitre l’historique et les 
équilibres parfois subtils entre les acteurs. Il est donc 
préférable d’avoir toujours le même représentant avec un 
remplaçant pour durer. 

Les enseignements 

Intégration permanente à l’échelon cantonal:
pour pouvoir anticiper et créer la confiance, il est 
nécessaire que le chef EM cant li ter soit intégré dans les 
organes cantonaux dès avant les crises.

Réseautage : le contact avec les partenaires potentiels 
doit être un effort principal de l’instruction. Ça concerne 
les services de l’Etat comme le SSCM, la PONE, la PCI 
ou la santé publique, mais aussi les organes de conduite 
régionaux (OCRG), ainsi que les organismes privés, 
comme les cliniques, les EMS ou encore les médias.

Appui direct à la gestion de crise : les officiers EM 
peuvent être intégrés dans l’EMCC pour fournir un appui 
pour le travail d’état-major. C’est en discussion et sera 
soumis à l’échelon supérieur.

Corrélation des services avec le canton: pour 
entraîner la coopération, il convient de corréler le plan 
des services de l’EM cant li ter avec le SSCM notamment 
pour les exercices.

En résumé, CORONA 20 aura été riche d’enseignements. 
La coopération a été excellente dans un état d’esprit 
très constructif, que ce soit avec l’EMCC, les acteurs 
militaires, les autorités, les partenaires et les bénéficiaires 
de prestations. Il en restera un réseau solide. Merci aux 
membres de l’EM qui se sont montrés flexibles et prêts 
à servir !

J. de C.

Soldat hôpital à l'engagement à Neuchâtel Photo © of spéc Charles Garcia 
– PIO bat hôp 2.
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Distribution d’équipements de protection et 
de matériel médical aux acteurs du système 
de santé sur mandat du Médecin cantonal par 
la Protection civile vaudoise.
Photos © SSCM-VD / Julie Masson.

Protection de la population

Jamais, depuis sa création en 1963, la Protection 
civile vaudoise (PCi-VD) n’avait été engagée dans 
une opération d’une telle ampleur, qu’il s’agisse de 

durée, de volume de prestations ou d’effectifs mobilisés.

Vendredi 13 mars 2020, le Conseil d’Etat vaudois 
décidait de déclencher le plan ORCA et prononçait 
l’état de nécessité. Il confiait la conduite des opérations 
à l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Par voie 
d’arrêté, il décidait également de « mettre sur pied la 
Protection civile vaudoise dans son ensemble » dès le 
mardi 17 mars 2020 à 6 heures du matin. Le Conseil 
d’Etat n’avait jamais eu à mobiliser sa protection civile 
dans cette intensité. La situation était alors totalement 
inédite.

Avec près de 66’000 jours de service accomplis et près de 
700 demandes de prestations, l’engagement COVID-19 
constitue sans aucun doute la plus grosse opération de 
la PCi-VD à ce jour – qui plus est en situation d’urgence. 
Il est à relever qu’une année ordinaire, la Protection 
civile vaudoise effectue un volume d’activités total de 
l’ordre de 40’000 jours de service. En quatre mois, nous 
avons donc quasi « produit » le volume d’activité de deux 
années ordinaires. Cet engagement constitue donc une 
première pour laquelle nous n’avions pas de références 
ou d’expériences passées sur lesquelles nous appuyer.

Bien que cela ne figure pas en tant que tel dans une base 
légale, la raison d’être de la protection civile repose 
sur deux principes : fournir des effectifs en quantité et 
garantir des prestations dans la durée.

Organisée selon le principe de la milice et répondant à 
une obligation de servir, la protection civile est un outil 
en main des cantons et constitue – à leur échelon – leur 
seule réserve stratégique. Si les moyens de la protection 
civile ne suffisent pas ou ne permettent pas fournir les 
prestations demandées, les cantons doivent faire appel à 
l’aide intercantonale ou demander des moyens militaires 

Engagement de la Protection civile vaudoise : Réinventer la conduite pour conduire au succès.

Col Louis-Henri Delarageaz
Commandant de la Protection civile vaudoise

à la Confédération voire requérir par son intermédiaire 
de l’aide internationale.

Bien qu’habituée à fournir des interventions en situation 
d’urgence – d’ampleur généralement relativement limi-
tée – et à se déployer dans des exercices ou des opérations 
planifiées qui peuvent être conséquentes, rien ne 
nous permettait de savoir dans les faits si le système 
« protection civile » était résilient, solide, et permettait de 
répondre aux deux principes énoncés ci-dessus au pied 
levé, qui plus est avec du personnel de milice.

Force est de constater que s’il l’était en théorie, le 
système « protection civile » s’est avéré parfaitement 
apte et efficace dans la pratique, démontrant une grande 
souplesse et une grande capacité d’adaptation de la milice.
Comme tout système, la protection civile connaît ses 
limites et comme tout engagement, il conviendra d’en 
dresser un bilan exhaustif et circonstancié dans les mois à 
venir lors du processus de retour d’expérience (RETEX). 
Nous devrons procéder à notre autocritique et corriger 
ce qui doit l’être mais globalement, et en l’état actuel de 
l’opération, le bilan s’avère plutôt positif.

La PCi-VD est organiquement structurée en 10 orga-
nisations régionales de protection civile (ORPC) 
correspondant aux districts du canton. Ces associations 
de communes disposent de leur autonomie et sont 
garantes des mesures de protection civile et de la réponse 
opérationnelle à l’échelon régional. Elles disposent de 
leur autonomie tant politique que financière. Sur le plan 
opérationnel, leur action est conduite et coordonnée par 
le Canton.

Le 12 mars 2020, nous avons décidé de réarticuler 
l’organisation de la PCi-VD en quatre bataillons 
ad hoc (OUEST, CENTRE, NORD et EST) pour la 
durée de l’opération COVID-19 placés chacun sous la 
responsabilité d’un commandant d’ORPC. Nous avons 
gardé le détachement cantonal en main pour garantir 
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notre liberté de manœuvre et pouvoir créer des efforts 
principaux. Cette réarticulation visait essentiellement 
trois objectifs : garantir la capacité à durer en matière 
d’effectifs ; garantir la pérennité de la conduite et 
simplifier les processus de conduite.

L’incertitude de la situation sanitaire au moment de la 
prise de décision nous laissait envisager la possibilité que 
de nombreuses personnes soient rendues indisponibles 
en raison de la pandémie, soit pour cause de maladie, 
soit pour cause de mesures de distanciation sociale. 
Ceci pouvait affecter tant le personnel de milice que le 
personnel professionnel. En regroupant les forces et 
les compétences des ORPC nous nous assurions alors 
de disposer dans les régions d’un effectif suffisant pour 
garantir la capacité à durer et répondre à des demandes 
de prestations en masse.

Le passage à quatre bataillons nous permettait en outre 
d’avoir moins de subordonnés directs en cas de mesures 
d’éloignement et de distanciation sociales et nous assurait 
une conduite plus simple, plus directe et donc plus 
efficace. En regroupant les forces, il était aussi possible 
de s’appuyer sur des états-majors régionaux solides 
pour une conduite décentralisée. De plus, de nombreux 
partenaires – police et système santé notamment – sont 
articulés en quatre régions de manière ordinaire. Le 
découpage retenu permettait alors d’avoir des relations 
directes avec les partenaires institutionnels à l’échelon 
régional. Cette mesure permettait ainsi de garantir une 
conduite de l’opération et un processus décisionnel 
selon un concept d’engagement « central-décentral » 
permettant de se caler sur les options stratégiques prises 
par le médecin cantonal et le chef EMCC. En effet, l’appui 
au système hospitalier était coordonné de manière 
centralisée par l’Office du médecin cantonal tandis que 
l’appui au système de santé communautaire était délégué 
à quatre mandataires régionaux de la gestion de l’urgence 
appuyés d’une fraction d’état-major de protection civile.

Chaque bataillon s’est organisé de manière différente 
pour le processus de mobilisation du personnel. A 
l’exception du bataillon NORD qui a choisi de mobiliser 
son personnel en fonction de ses compétences, l’ensemble 
des bataillons et le détachement cantonal ont travaillé de 
manière organique et ont mis sur pied des compagnies 
constituées pour garantir la montée en puissance, 
la conduite et la relève. Il est à mentionner que les 
compagnies ont des profils de prestations polyvalents et 
interopérables permettant de remplir des missions dans 
l’ensemble du spectre d’engagement de la protection 
civile. L’essentiel des missions relevant du domaine de 
l’assistance, il a fallu mettre sur pied de l’instruction axée 
sur l’engagement pour garantir la meilleure employabilité 
du personnel de milice.

Le démarrage de l’opération s’est également appuyé sur 
un certain nombre de formations qui étaient en service 
et a fait appel aux formations d’interventions régionales 
(FIR). De fait, les 24 à 48 premières heures d’engagement 
ont été difficiles pour bon nombre d’astreints qui ont été 
confrontés à des situations pour lesquelles ils n’étaient 

pas préparés. Des mesures de correction ont dû être mises 
en place rapidement pour garantir la deuxième phase 
d’engagement et la montée en puissance. Les astreints 
qui ont pu être surpris voire choqués par la détresse et 
la dureté de certaines situations ont pu s’adresser à la 
cellule de soutien psychosocial d’urgence de la PCi-VD 
nouvellement créée et opérationnelle depuis fin 2019.

Formellement, l’engagement de la PCi-VD a commencé 
jeudi 27 février 2020 avec la mise à disposition de 
l’EMCC de deux collaborateurs d’état-major. A cette 
première mission d’aide à la conduite d’autres sont 
venues se rajouter progressivement : gestion des contacts 
et traçabilité des personnes infectées ; sensibilisation sur 
les marchés ; appui aux pharmacies hospitalières ; renfort 
en personnel dans les EMS et les centres de dépistages ; 
appui divers dans les hôpitaux ; missions de transports ; 
prestations logistiques diverses ; mise en bouteille de 
solution hydro-alcoolique ; distribution de solutions dé-
sinfectantes et d’équipements de protection individuels 
(EPI) pour le système de santé et les administrations ; 
assistance aux sans-abris et aux personnes précarisées ; 
solution d’hébergement pour le personnel de santé ; 
appui en personnel pour les contrôles des chantiers et 
renfort en personnel pour le crématoire de Montoie ainsi 
que transports funéraires.

Prestations d’appui dans les hôpitaux pour la prise en charge des 
personnes acheminées en ambulances.
Ci-dessous : Désinfection des ambulances au CHUV. Ici une ambulance 
militaire.
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La montée en puissance de la PCi-VD s’est effectuée 
jusqu’au vendredi 3 avril 2020 qui constitue la plus 
grosse journée d’intervention puisque ce sont 1'036 
astreints qui ont été engagés ce jour pour répondre aux 
différentes demandes de prestations. Ils seront jusqu’à 
1'466 en service lundi 13 avril 2020 en raison des relèves, 
mais seuls 799 seront actifs dans le terrain. En tout, cet 
engagement hors norme a sollicité la quasi-totalité des 
effectifs disponibles, soit près de 5'500 astreints (pour un 
total de près de 9'000 convocations) sur les quelque 7'100 
incorporés, le personnel de santé du canton faisant l’objet 
d’une dispense du Conseil d’Etat.

Enfin, il est à relever que pour les premières mesures, 
le personnel a été alarmé au moyen du CTA (centre de 
traitement des alarmes des sapeurs-pompiers). Les 
premiers éléments de relève et les formations ultérieures 
ont été mobilisés par courrier postal dans des délais très 
courts (en principe 5 à 10 jours avant l’entrée en service).
La protection civile s’est désengagée des missions 
hospitalières le 30 avril 2020. Le gros des missions 
a pris fin le 31 mai 2020 et la démobilisation s’est 
faite progressivement durant le mois de juin 2020 
avec la dissolution des bataillons ad hoc et le retour 
à l’organisation ordinaire. a formellement pris fin le 
vendredi 3 juillet 2020 à l’issue du processus de RETEX 
après 129 jours d’engagement pour la milice.

La conduite de cette opération d’envergure a constitué 
un défi à relever pour l’ensemble des cadres de tous les 
échelons. La situation sanitaire liée à la pandémie mais 
aussi la multiplicité des tâches et des lieux d’intervention 
ainsi que la taille du canton nous ont obligé à réinventer 
la conduite.

Habitué dans une certaine mesure à travailler en 
formation, la PCi-VD s’est retrouvées à devoir affecter du 
personnel dans des dizaines d’institutions de santé. Avec 

un échelon d’engagement de l’ordre de l’individu, tout au 
plus du binôme, il n’était pas possible de conduire selon 
les schémas ordinaires. Après une entrée en service et 
une introduction à la mission centralisée, l’essentiel du 
personnel de milice rentrait en service directement sur 
les lieux d’affectation. Les contrôles d’entrée en service 
devaient s’effectuer par téléphone depuis le poste de 
commandement et les cadres passaient quotidiennement 
– voire tous les deux jours – sur les différents sites pour 
garantir le contact avec les astreints et assurer le lien avec 
les demandeurs.

Cette inventivité s’est également invitée dans le processus 
de commandement puisque nous avons conduit 
l’ensemble des rapports de situation quotidiens au 
niveau cantonal par vidéo-conférence. Seuls les rapports 
hebdomadaires – pour autant qu’ils se justifient – avaient 
lieu en présentiel. Cette solution s’est avérée très efficace 
et nous a fait gagner un temps considérable tout en 
garantissant la sécurité de chacun.

Si l’art du commandement consiste à combiner de 
manière créative et souple les ressources à disposition 
pour l’accomplissement de la mission et à faire preuve 
d’adaptabilité à la situation, nous avons été servis durant 
cet engagement ! Cette expérience hors norme nous a 
démontré la résilience et la grande capacité de la milice 
ainsi que la motivation et l’implication sans faille des 
cadres de tous les échelons.

La pandémie de coronavirus permettra sans aucun doute 
de créer cette mémoire collective qui caractérise les crises 
et permettra d’initier des réformes et des changements de 
fond pour une organisation encore meilleure.

L.-H. D.

La Protection civile vaudoise a assumé différentes missions logistiques dont la distribution de matériel de protection individuelle et de solution 
hydroalcoolique
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L’Etat-major cantonal de conduite a démontré 
la force et la solidité de son organisation et de 
ses processus, ainsi que l’extraordinaire sens 

de la mission de l’ensemble des collaboratrices et des 
collaborateurs engagés. La Protection civile vaudoise a 
été mise sur pied dès le déclenchement du plan ORCA et 
aura effectué près de 75’000 jours de service

Le 13 mars 2020, le Conseil d’Etat vaudois a déclenché 
le plan ORCA et annoncé la prise de mesures, dans les 
domaines de la santé, de la formation, de l’économie, des 
finances et de la continuité des services publics, visant à 
renforcer le dispositif de protection de la population. 

Le chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC) et le 
médecin cantonal ont assuré la direction des opérations. 
Ils pouvaient prendre toutes les mesures imposées par 
les circonstances, notamment un engagement élargi de 
personnels ou matériels jugés nécessaires. 

Dans le prolongement de cette mesure, la Protection 
civile vaudoise a été, le 16 mars 2020, mobilisée dans son 
ensemble.

Anticipation et suivi de la situation

Dès l’annonce des premiers cas à l’étranger, en décembre 
2019 déjà, l’EMCC VD a suivi l’évolution du coronavirus. 
Les premières séances avec l’Office du médecin cantonal 
ont eu lieu en janvier 2020 et les premiers éléments 
d’information ont été donnés au Conseil d’Etat début 
février.

D’emblée, ce risque pandémique est apparu comme 
hautement probable et avec des impacts extrêmes. Le 
personnel de l’EMCC a été mobilisé depuis mi-février 2020 
et est monté progressivement en puissance pour atteindre 
son niveau maximal dès le 8 mars 2020. Le Conseil d’Etat 
vaudois a pris des mesures très tôt, une semaine avant le 
Conseil fédéral, ce qui a permis d’anticiper le dispositif de 

semi-confinement imposé par le Conseil fédéral. Le fait 
d’avoir déclenché l’état de nécessité tôt a permis d’éviter 
d’être surpris. Ainsi, l’EMCC a pu conserver l’initiative 
dans la gestion de la crise.

Malgré le choc des premiers jours de la crise qui a 
ébranlé quelque peu le dispositif et face à une situation 
inédite d’une telle ampleur, le niveau de préparation 
de l’EMCC et des partenaires a permis de garantir une 
gestion cantonale de la crise performante au profit de la 
population dans son ensemble.

Souple, léger, mobile

L’EMCC disposait d’un un plan de coordination 
« pandémie », fondé sur le scénario d’un virus du 
type grippe (HN). Bien que ce document ait dû être 
profondément adapté à la problématique particulière du 
COVID-19, disposer de planifications – même imparfaites 
– a permis à l’EMCC de s’appuyer sur des bases solides en 
lui évitant de perdre du temps. 

Le dispositif de conduite a dû se montrer particulièrement 
souple, léger et mobile tout en conservant les processus 
standards qui constituent la colonne vertébrale de 
l’EMCC, quel que soit le type de crise à résoudre afin d’y 
faire face. 

Le COVID-19 a amené les autorités et les gestionnaires de 
la crise à s’aventurer sur des terrains inconnus exigeant 
d’eux de faire preuve de beaucoup d’imagination pour 
trouver des solutions jamais imaginées à ce jour, ce qui 
caractérise la raison d’être même de l’EMCC !  

La plus grande difficulté a résidé dans le fait que la seule 
certitude était l’incertitude et qu’il fallait constamment se 
remettre en question, ce qui ne va pas toujours de soi. 

L’absence de scénarii crédibles sur l’évolution de la 
situation (autrement formulé sur les possibilités adverses) 

Faire face, bâtir la résilience !

Tania Bonamy
Officier spécialiste, Cellule communication, EMCC-VD

Protection de la population

Rapport de situation, en présence de 
l'ensemble des partenaires impliqués, 
sous la conduite de Denis Froidevaux, 
chef de l'EMCC VD, à la salle de l'Oeuf 
du Centre de la Blécherette.
Photos © SSCM-VD / Julie Masson.
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a constitué un véritable handicap. Cela a limité la liberté 
de manœuvre et créé une forme d’insécurité délicate à 
gérer. D’ailleurs à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
beaucoup de questions restent encore sans réponse avec 
la mise en application des mesures de déconfinement.

Comme le constate Louis-Henri Delarageaz, Commandant 
de la Protection civile vaudoise, la pandémie a induit « une 
certaine inversion dans les sollicitations des partenaires 
par rapport aux évènements du quotidien. Le système de 
santé et la protection civile ont été extrêmement mis à 
contribution, contrairement aux pompiers, par exemple. 
Quant aux gendarmes sur le terrain, ils reviennent au 
front au fur et à mesure de l’élargissement du dispositif 
de semi-confinement et des mesures de lutte contre le 
virus. Cela montre que le dispositif de protection de la 
population se doit d’être flexible et que ce dispositif a fait 
ses preuves dans le canton de Vaud ».

Sur le plan humain aussi, cette crise a exigé de rester 
calme et serein ce qui n’est pas chose aisée dans de telles 
circonstances !

Formation et technologie : Deux grands enjeux

Depuis des années et avec le soutien fort  du Conseil 
d’Etat, l’EMCC Vaud a la volonté d’anticiper et de tenter 
de maitriser en permanence ses processus de base. 
Ainsi, de nombreuses formations et des exercices sont 
régulièrement mis sur pied, afin d’assurer une capacité et 
une disponibilité opérationnelles à la hauteur des attentes 
de la population et des autorités. 
En parallèle, des systèmes et des solutions techniques 
adaptées aux besoins de la conduite sont continuellement 
recherchés et développés, puis optimisés. 

Faire face, construire la résilience!

Denis Froidevaux, chef de l’EMCC VD, se réjouit d’avoir 

pu « mesurer la force et la solidité des partenaires 
engagés au sein de l’EMCC mais aussi l’extraordinaire 
sens de la mission de l’ensemble des collaboratrices et 
des collaborateurs engagés toutes missions confondues. 
Quant au personnel de milice (PCi et Armée), je reste 
sans voix face à sa volonté et sa disponibilité... C’est tout 
simplement extraordinaire ! »
Si le système a résisté, c’est grâce à l’implication, 
l’abnégation et l’engagement de tous !

T. B

Poste de commandement des opérations, centre névralgique vaudois de la gestion de la crise !

Quelque 66'000 jours de service !

Suite à la mise sur pied de l’ensemble de la Protection civile 
vaudoise (PCi-VD), ordonnée par le Conseil d’Etat dans son 
arrêté du 16 mars 2020, l’engagement de la PCi-VD dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus devrait 
atteindre près de 66’000 jours de service en situation 
d’urgence depuis le début de l'épidémie de COVID-19. Cela 
représente près du double de jours de service que le volume 
d’activité d’une année ordinaire, tous types de services 
confondus.
L’ensemble des Organisations régionales de protection civi-
le (ORPC) du canton ainsi que le Détachement cantonal 
ont assumé ces missions sur tout le territoire cantonal. 
Plus de 1’000 membres de la PCi-VD ont été en service 
quotidiennement au plus fort de cet engagement hors 
norme, afin de prêter main forte aux partenaires sécuritaires 
et sanitaires. 
En annonçant la démobilisation, la Conseillère d’Etat Béatrice 
Métraux, cheffe du Département de l’environnement et de la 
sécurité, a adressé les remerciements du Conseil d’Etat à la 
PCi-VD, dont elle s’est dit fière : «En étroite collaboration avec 
tous les partenaires, la PCi-VD a su faire face à la pandémie 
de COVID-19. Le degré de compétence et d’engagement de 
l’ensemble des astreints a été à la hauteur de l’enjeu, inédit 
pour notre canton et pour notre pays. La PCi-VD a démontré 
son rôle et son utilité !»
Plus de détails sur la mobilisation, la conduite et l’organisation 
de la Protection civile vaudoise en pages 36-37.



38 RMS+ N°04  -  2020

Lors des séances de l'OCC, les règles 
d'hygiène et de distanciation sociale ont été 
respectées. Photo © Béatrice Devènes.

Protection de la population

Le 4 mars 2020, le Conseil d’Etat valaisan a décidé 
de convoquer l’Organe cantonal de conduite (OCC),
dans une forme modulaire, et de le charger 

de fournir un appui au médecin cantonal, qui est 
l’autorité compétente pour la lutte contre le coronavirus 
(COVID-19), conformément à la loi sur la santé et les 
épidémies.

Après un premier rapport d’orientation et l’instauration 
d’un rythme de conduite synchronisé avec les partenaires, 
l’OCC a principalement assuré les prestations suivantes :
•  Analyse et consolidation du suivi de la situation sanitaire 

et des partenaires ;
• Coordination des engagements de l’armée et de la 

protection civile ;
•  Coordination des prestations et des moyens logistiques 

au profit des partenaires, principalement le service de 
la Santé publique ; 

• Coordination des demandes des partenaires engagés.

Pour l’une de ses premières missions, l’OCC a été sollicité 
pour assurer l’alimentation pour le canton de solution 
hydro-alcoolique. Pour ce faire, un contact a été établi 
avec l’entreprise Lonza à Viège pour la fabrication du 
désinfectant. Il a été décidé que celui-ci serait destiné 
exclusivement aux hôpitaux, aux professionnels de la 
santé et aux services de l’Etat. Par la suite, le Valais a pu 
ravitailler quatre cantons suisses en produit désinfectant 
avec une production indigène de 10 à 12'000 litres par 
semaine au pic de la crise.

Nous voudrions développer ici deux thèmes spécifiques à 
la gestion des situations particulières et extraordinaires 
en Valais : l’organisation cantonale de la protection 
civile et la conduite à l’échelon local par les états-majors 
communaux et régionaux.

Protection civile (PCi)

Depuis le début de la crise, la protection civile valaisanne a 

Gestion du COVID-19 par le canton du Valais

Par Antoine Jacquod et Olivier Luyet

Chef EM OCC Valais, chef de l’office cantonal de la protection de la population et Adjudant OCC Valais

accompli près de 22'000 jours de service, ce qui correspond 
à plus de 3/4 des jours effectués lors d’une année normale… 
ou le travail d’une personne pendant 100 ans !  

La protection civile valaisanne a un effectif total de 
quelque 2'400 miliciens. Une attention particulière a été 
portée sur la planification des ressources. Une réserve 
a été constituée afin de garantir une capacité à durer 
sur plusieurs semaines. Les missions de la PCi ont en 
effet porté sur plus de 3 mois d’engagement continu, 
avec jusqu’à 400 astreints en action. Il s’agissait de 
garantir du personnel en réserve non seulement pour 
affronter une seconde vague, mais également pour 
assurer les engagements planifiés cet automne en faveur 
des collectivités publiques, pour autant que ceux-ci 
soit maintenus. Nous pouvons par exemple évoquer 
les championnats du monde de cyclisme sur route, 
événement de portée internationale, qui se dérouleront 
si tout va bien à la fin septembre entre Aigle et Martigny. 

Les missions principales consistaient à soutenir en 
première priorité le service de la santé publique et les 
centre de soins, c’est-à-dire les hôpitaux, les EMS et 
les CMS (centres médico-sociaux) du Valais. Parmi les 
engagements, nous pouvons notamment citer : 
•  Les contrôles aux entrées des six hôpitaux du canton, ce 

qui a permis de décharger le personnel sanitaire qui a 
ainsi pu être engagé à d’autres tâches prioritaires ; 

•  Le renforcement du personnel dans 35 EMS, notamment 
pour les soins aux pensionnaires et pour des tâches 
logistiques ;

• Certains transports médicaux entre les hôpitaux, ainsi 
qu’au profit des ambulances du 144 pour le transport de 
personnes à mobilité réduite ;

• L’appui à la cellule de renseignements de l’OCC, et en 
conséquence, l’appui au service de la Santé publique.

Notons également que la protection civile a conditionné 
les produits désinfectants pour le canton, au profit de 
la pharmacie cantonale, des professionnels de la santé 
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et des services de l’Etat. Ceci a représenté un travail 
de bénédictins, puisqu’il s’agissait de préparer chaque 
semaine quelque 4 ‘000 litres de solution hydro-alcoolique 
dans des récipients de 5 et 10 litres, mais également 
en flacons de 100 et 250 ml. Une centrale de transport 
cantonale a été constituée par notre cellule logistique, 
en étroite collaboration avec le Service de la mobilité qui 
a mis à disposition ses véhicules et ses chauffeurs pour 
livrer nos nombreux clients.

Il y a 10 ans, la protection civile valaisanne a été pro-
fessionnalisée et cantonalisée au niveau de ses organes de 
conduite. Cette gestion de crise a prouvé que cette option 
était judicieuse. Le Valais peut bénéficier d’une protection 
civile cantonale qui est répartie en 6 organisations de 
protection civile (OPC) décentralisés dans les régions 
du canton, avec à leurs têtes un commandement pro-
fessionnel chargé de gérer et diriger l’engagement de 
ses formations de milice subordonnées. Chaque OPC 
est ensuite divisée en zones d’intervention (une vallée 
latérale par exemple), qui correspondent au secteur de 
travail des compagnies. 

Cette organisation facilite grandement la conduite et 
l’engagement des ressources, puisque le chef de l’office 
cantonal peut piloter ses troupes de manière centralisée. 
L’OCC peut ainsi prioriser les engagements et répondre 
de manière optimale aux besoins de la population. La 
protection civile est devenue un partenaire incontournable 

dans la gestion des situations extraordinaires qui peuvent 
frapper notre canton, telle la gestion des dangers naturels.

Les états-majors de conduite communaux et 
régionaux

En Valais, la conduite de l’action en situation de crise 
est régie par la « Loi sur la protection de la population et 
la gestion des situations particulières et extraordinaires 
(LPPEx) ». Les organes responsables de la conduite 
assurent notamment la coordination de l’état de pré-
paration et de l’intervention des organisations partenaires, 
ainsi que l’information aux autorités et à la population. En 
matière de protection de la population, selon le concept de 
base de l’OFPP, les partenaires principaux sont la police, 
la protection civile, le service du feu, le service sanitaire, 
les services techniques et, selon la situation, l’armée.

Particularité cantonale, la conduite de l’action est assurée 
sur deux échelons différents. En effet, si en situation 
extraordinaire, la conduite et la coordination des moyens 
à l’échelon du canton est assurée par l’Organe cantonal 
de conduite (OCC), la conduite à l’échelon communal 
est assurée par l’Etat-major communal ou régional 
(EMC/R). De ce fait, dans le cadre de la lutte contre 
le COVID-19, en plus de l’activation de l’OCC, les 68 
EMC/R du canton ont également été mis sur pied par les 
autorités communales, de façon modulaire et adaptée à 
la situation. Dans la gestion de la pandémie actuelle, les 

Les soldats sanitaires ont été engagés dans les hôpitaux et les EMS. A Viège, 5 miliciens ont travaillé aux soins intensifs. Photo © Béatrice Devènes.
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EMC/R ont notamment été actifs dans la mise en place 
d’aides à la population tels que helpline communale et 
appuis logistiques (transports de personnes, distribution 
de matériel), ainsi que dans la transposition des concepts 
de protection et l’information à la population.

La coordination entre l’échelon cantonal et communal est 
assurée par la cellule Coordination territoriale de l’OCC. 
Cette cellule est composée de 3 organes régionaux (Haut-
Valais, Valais central et Bas-Valais) exploitant chacun 
une infrastructure de conduite sur le terrain, à proximité 
des EMC/R. Ces organes régionaux sont notamment 
responsables de coordonner l’information et l’action 
entre les partenaires à un échelon régional, consolider 
l’état de situation régional et garantir le traitement et le 
suivi des demandes de prestations à l’échelon supérieur.

Les EMC/R présentent le même type d’organisation 
que l’OCC, avec parfois des spécificités régionales. Ces 
états-majors sont notamment composés des cellules 
renseignement, communication, opération et engagement, 
ordre et sécurité, sauvetage et assistance, secours sanitaire, 
services techniques, logistiques et dangers naturels, 
regroupées sous la conduite d’un chef état-major.

C’est l’Office cantonal de la protection de la population 
(OCPP) qui est responsable d’accompagner les autorités 
communales dans la mise en place de leur EMC/R. L’OCPP 
est également responsable de former les membres des 
états-majors, de soutenir le chef EM dans l’identification 
des dangers et l’établissement des planifications d’urgence 
s’y référant, d’exercer les EMC/R, ainsi que d’évaluer 
périodiquement leur état de disponibilité opérationnelle.

Les membres qui composent ces EMC/R sont tous des 
miliciens qui se mettent à disposition de la collectivité. 
Ici aussi, les compétences de conduite acquises dans 
le cadre d’une formation militaire sont recherchées et 
valorisées. En effet, comme cela peut être le cas en milieu 
professionnel, les communes profitent ainsi pleinement 
des capacités de planification et de conduite de leur 
état-major. Ces dernières disposent ainsi tout au long 
de l’année d’une organisation, modulaire et flexible, 
assurant l’identification des dangers, la veille sécuritaire, 

la mise à jour des planifications prévisionnelles et, lorsque 
cela s’avère nécessaire, la conduite de l’action jusqu’au 
retour à la situation normale. Cette organisation permet 
également au canton du Valais de pouvoir bénéficier 
d’une structure de conduite décentralisée, favorisant 
la résilience et au plus proche des particularités et 
nécessités locales.

Retour d’expérience

Suite à cette première phase de l’action, l’OCC a procédé 
à un premier bilan intermédiaire avec l’ensemble de 
ses cellules afin d’identifier les nécessités d’agir dans la 
perspective d’une éventuelle seconde phase.

Si le canton du Valais est rompu à la gestion des 
catastrophes naturelles, la lutte contre le COVID-19 a 
permis de mettre en lumière plusieurs enseignements, 
dont notamment :
• Préciser rapidement les compétences et les respon-

sabilités des entités engagées, ainsi que les interactions 
entre elles, lors d’un événement sanitaire de cette 
ampleur ;

• Garantir la capacité à durer des cellules sur plusieurs 
semaines, ainsi que la synchronisation permanente de 
l’information au sein de l’organe de conduite ;

• Favoriser l’application des processus de travail d’état-
major standards, même lors de la conduite d’une action 
que l’on peut qualifier de non-conventionnelle ;

• Renforcer la prise en compte des aspects sociétaux lors 
de l’appréhension du problème et durant le suivi de 
l’action.

Nous soulignons l’importance de la formation militaire 
pour les activités de conduite civiles. L’OCC compte dans 
ses rangs des officiers de l’armée, entraînés entre autre 
à la gestion de crise, à l’établissement de planifications, 
aux horaires de travail irréguliers et à l’élaboration de 
décisions réservées. Le travail d’Etat-major leur est 
familier. Toutes ces compétences et savoir-faire acquis 
grâce à la formation et aux expériences militaires ont été 
d’une précieuse aide dans la gestion de cette crise.

L’OCC Valais aimerait profiter de cette tribune pour 
adresser ses plus vifs remerciements à l’Armée et 
au commandement de la division territoriale 1. Très 
rapidement et de manière très pragmatique, le canton 
du Valais a pu compter sur le soutien des troupes 
sanitaires. Une centaine de militaires ont été mobilisés 
et à pied d‘œuvre dans notre canton. Ils ont grandement 
contribué à soutenir nos hôpitaux et EMS fortement mis 
à contribution, secondant les professionnels de la santé 
dans leurs tâches avec motivation et engagement.

Merci et Hommage à ces miliciens qui ont quitté leur 
foyer et leur travail pour venir en aide à la population 
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

A. J. et O. L.

La protection civile a notamment soutenu les EMS du canton pour les 
soins de leurs pensionnaires. Photo © Béatrice Devènes.
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Concluant son intervention lors du point presse 
technique de la Confédération du 11 avril dernier, 
le brigadier Raynald Droz, chef d’état-major du 

commandement des Opérations, citait cet aphorisme : 
« Tout ce que l’on fait avant la crise semble alarmiste, tout 
ce que l’on fait après semble inadéquat.» Jolie manière de 
prévenir les critiques que toute gestion de crise ne manque 
jamais de faire apparaître, comme la pluie les escargots : 
les mesures prises ayant permis d’éviter les conséquences 
redoutées, d’aucuns soupçonnent, persiflent ou enragent 
qu’on a surréagi.

Juin 2020 : nous y sommes, l’épidémie est sous contrôle 
et laisse entrevoir un été serein, jusqu’à une résurgence 
vraisemblable dont la forme et l’ampleur nous est encore 
inconnue. Avons-nous été alarmistes ? Puis inadéquats ? 
Ni l’un, ni l’autre. Ce que nous avons été sans doute, 
en revanche, dans le canton de Fribourg, en Suisse, 
en Europe, ailleurs aussi : imparfaitement préparés. 
Certains traquent désormais ces imperfections. Exercice 
légitime. On peut aussi considérer l’imperfection comme 
consubstantielle à la préparation de crise. Et jauger la 
valeur d’une société et de son Etat à sa capacité à faire fi 
de cette impréparation relative.

L’un des enseignements que le canton de Fribourg peut 
tirer de sa gestion de la crise Covid-19, c’est l’aptitude qu’a 
eu l’Etat et ses partenaires institutionnels et privés, en 
particulier à travers l’Organe cantonal de conduite (OCC), 
à mettre sur pied une organisation de crise dynamique, 
capable de s’inventer et se consolider au fur et à mesure du 
développement de la crise sanitaire et de ses conséquences. 
Une organisation solidaire aussi, tirant une part de sa force 
de mécanismes spontanés d’entraide transversale.

L’OCC ad hoc (OCC COVID 19) mis sur pied par le Conseil 
d’Etat le 13 mars - en même temps que celui-ci décrétait 
l’état de situation extraordinaire au niveau cantonal, trois 
jours avant le Conseil fédéral - a certes été l’épicentre de la 
gestion de la crise. C’est toutefois bien l’ensemble de l’Etat 

– au sein large – qui a été intégrée dans la mobilisation 
contre la pandémie.

Intégrer toutes les strates de l’autorité

Dans le cadre d’une crise sanitaire dont l’enjeu premier 
était l’adhésion générale de la population et des collectivités 
aux mesures et recommandations des autorités, l’écueil 
principal résidait dans la constitution d’un organe 
de conduite fonctionnant en vase clos, centré sur ses 
composantes traditionnelles – partenaires de la sécurité 
et de la protection de la population, services sanitaires, 
approvisionnements stratégiques, etc. Au contraire, l’OCC 
COVID 19 a d’emblée intégré dans ses rangs toutes les 
strates politico-administratives du canton.

Les communes, à travers l’Association des communes 
fribourgeoises (ACF), et les districts, à travers la 
Conférence des préfets (préfets qui dans le canton de 
Fribourg sont élus par le peuple et disposent notamment 
de larges compétences en matière d’ordre public) ont 
été intégrés à l’état-major restreint (Kernstab) de l’OCC 
COVID 19. La secrétaire générale de l’ACF et le Président 
de la Conférence des préfets ont en particulier composé 
une cellule « Vie quotidienne » chargée de décliner dans 
le canton les mesures de la Confédération touchant les 
individus comme les entreprises. Tandis que le préfet 
du district de la Sarine a dirigé une cellule gérant la 
situation dans tous les établissements médico-sociaux 
et autres institutions dites « à risque ». D’autres préfets 
et élus communaux ont en outre été intégrés dans des 
groupes de travail sectoriels couvrant des domaines 
aussi divers que les structures de la petite enfance ou la 
procédure accélérée en matière d’extension des terrasses 
d’établissements publics.

Cultiver	la	confiance	de	la	population

Cette pleine intégration dans le dispositif général de 
toutes les autorités exécutives du canton a permis 

Combattre le coronavirus : Une expérience de l’agilité

Didier Page
Chef Cellule information OCC COVID 19

Protection de la population

Visite de la Cheffe du DDPS, Viola Amherd 
et du conseiller d'Etat Maurice Ropraz, chef 
de la Direction de la sécurité et de la justice. 
Toutes les photos via l'auteur.
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une application harmonieuse et efficace des multiples 
directives et recommandations que l’OCC COVID 19 a été 
amené à édicter. Elle a aussi permis de pouvoir compter 
sur une pleine coopération des autorités de proximité, 
essentielles pour établir un lien fort et de confiance 
avec la population. Il en a été de même avec les milieux 
économiques, intégrés à l’OCC par le biais de la Chambre 
de commerce et d’industrie du canton Fribourg, et les 
entreprises infrastructurelles concernées, notamment 
dans le domaine de la mobilité.

Le lien permanent avec les structures ordinaires de l’Etat 
a en outre été assuré par la tenue régulière (jusqu’à deux 
fois par semaine) de séances spécifiques de la Conférence 
des secrétaires généraux des directions (départements) 
de l’Etat, auxquels les responsables de l’OCC ont 
systématiquement participé.

Ces instances exogènes à la structure minimale de 
l’OCC ordinaire ont apporté à la gestion de la crise 
leurs compétences et connaissances, leur vision, leur 
sensibilité, qui se sont révélées extrêmement précieuses. 
Mais l’OCC COVID 19 doit aussi et avant tout son bon 
fonctionnement à ses composantes plus traditionnelles, 
qui y ont injecté des forces humaines dans des proportions 
qui étaient encore inimaginables il y a quatre mois.

Bien sûr, la crise était d’abord sanitaire, et l’ensemble 
du système sanitaire fribourgeois – Hôpital fribourgeois 
en tête – s’est mis en ordre de bataille sous l’égide de 
l’Organe de conduite sanitaire (OCS), mais l’appui direct 
ou indirect de l’OCC COVID 19 au système de santé et 
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aux autres secteurs d’activité fortement impactés a été 
considérable.

Police cantonale au front

En premier lieu, la Police cantonale a joué un rôle 
majeur. Au-delà de la réorganisation de ses troupes sur 
le terrain en fonction des nouvelles missions relatives 
aux mesures de prévention et aux interdiction et de sa 
mission traditionnelle au sein de l’OCC en matière de 
sécurité, la Police cantonale a mis plusieurs dizaines 
de cadres, d’agent-e-s, d’inspecteurs et inspectrices, 
de collaborateurs et collaboratrices civiles, ainsi que 
la totalité de ses aspirant-e-s de police au service des 
diverses prestations de l’OCC COVID 19, de la cellule 
information au groupe chargée de l’accompagnement 
aux victimes et survivants, du renseignement à la mise 
sur pied d’une hotline « vie quotidienne », sans parler de 
l’accueil dans ses locaux – avec l’intendance qui va avec 
- du quartier général de l’OCC COVID 19 pendant trois 
mois.

De son côté, la Protection civile, avec quelque mille 
astreints engagés, a été également une force d’appui 
extrêmement précieuse, en soutien dans les institutions 
à risques principalement, mais aussi dans le domaine 
logistique. L’armée a pour sa part apporté à l’Hôpital 
fribourgeois un soutien précieux dans la prise en charge 
des malades du Covid-19, en y déployant plus de 120 
hommes.

Entraide transversale

Dans une logique d’entraide transversale, d’autres 
services de l’Etat ont fait preuve d’un engagement 
remarquable, parfois en dehors de leur domaine premier 
de compétences. La hotline santé mise sur pied dès les 
premiers jours de la crise, et qui a recueilli en trois mois 
plus de 8'000 appels, avec des pics à plus de 600 appels/
jour, a été mise sur pied et gérée de main de maître 
par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires. Ce même service a été déterminant dans la 
mise en fonction rapide d’un système de télémédecine 
fondé sur des valises médicales connectées.

Une partie de l’état-major de la Protection civile 
cantonale a pris en charge la cellule logistique chargée 
d’acquérir, sur des marchés internationaux asséchés, le 
matériel de protection sanitaire qui faisait cruellement 
défaut à l’Europe entière. En collaborant intelligemment 
avec d’autres cantons et institutions romandes, mais 
aussi en sollicitant les entreprises implantées dans le 
canton, un stock de 12 millions de masques ou encore de 
80’000 litres de gel hydroalcoolique a pu être constitué, 
éloignant le spectre d’une pénurie dont le risque était 
bien réel, même pour les hôpitaux et les établissements 
médico-sociaux.

La Haute Ecole de santé Fribourg, non seulement à travers 
ses collaborateurs et collaboratrices mais également 
ses étudiant-e-s, s’est particulièrement engagée dans le 
domaine de la formation et du soutien aux institutions 

sanitaires, mais aussi au sein du JobCenter mis sur pied 
pour gérer les demandes en personnel.

Un tel passage en revue pourrait durer longtemps. 
Mais le but n’est pas ici l’exhaustivité. Plutôt la né-
cessité de prendre la mesure, par quelques exemples 
emblématiques, de l’impressionnante capacité qu’ont eu 
l’Etat de Fribourg et ses partenaires institutionnels ou 
privés de se fédérer, sous une conduite reconnue de tous, 
et de lancer toutes leurs forces utiles sur un champ de 
bataille qui s’est vite révélé autant socio-économique – et 
sociétal - que sanitaire.

Ce dont a fait preuve cette organisation de gestion de 
crise, c’est cette nouvelle valeur dont on fait parfois 
l’alpha et l’oméga de l’entreprise : l’agilité. Miser sur les 
interactions humaines, penser en termes de prestations, 
savoir s’adapter plutôt que suivre obstinément un plan 
préétabli.

Un jour, à un journaliste qui lui demande quel était son 
plan à l’orée d’un combat crucial, le champion de boxe 
Mike Tyson a eu cette réponse qui n’est pleinement 
savoureuse qu’en anglais : « Everyone has a plan, until 
they get punched in the mouth. » Le coronavirus était 
prêt à nous mettre k.o. Notre capacité à ne pas nous en 
tenir à notre plan nous a permis de le dominer.

D. P.
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La protection civile (PCi) fribourgeoise est une 
organisation cantonale constituée en un bataillon 
de 1'600 astreints répartis au sein d’un état-major, 

d’une compagnie d’état-major et de trois compagnies 
d’intervention ancrées sur les régions sud, centre et 
nord du canton. La PCi dispose également d’un centre 
d’instruction (CIPCi) en charge des formations de base et 
des cours de cadres. En cas d’évènement majeur, du type 
COVID-19 par exemple, l’engagement du bataillon de la 
PCi garantit la capacité à durer des organisations « feux 
bleus » du canton. Grâce à l’appui de la PCi, la police, les 
sapeurs-pompiers, les services de santé et les services 
techniques peuvent se concentrer sur leurs missions de 
base. En ce sens, la PCi est la réserve opérative en mains 
du Conseil d’Etat fribourgeois.

La conduite du bataillon PCi fribourgeois est basée de façon 
prépondérante sur une composante de milice. Les éléments 
professionnels dans le domaine opérationnel sont le 
commandant cantonal et un état-major composé d’un chef 
état-major et de 5 chefs pour les domaines du personnel, de 
l’engagement, de la logistique, de l’aide à la conduite et de 
l’instruction. Le CIPCi est lui aussi doté d’une composante 
professionnelle avec un chef instruction, 3 instructeurs et 
une équipe logistique. L’état-major est complété par des 
officiers de milice pour des domaines spécifiques tels que la 
protection des biens culturels ou le domaine NBC. 

Lors d’engagements extraordinaires, l’état-major de 
bataillon a pour mission de planifier et de coordonner 
les engagements des astreints en fonction des missions 
ordonnées par le Conseil d’Etat, respectivement par 
l’organe de conduite cantonal. Dans le cas de l’engagement 
COVID-19, la PCi fribourgeoise a pour la première fois 
été mobilisée quasiment dans son entier. Mis à part 
les astreints travaillant dans les domaines médicaux et 
agroalimentaires ainsi qu’une réserve prête à intervenir 
sur d’autres évènements, ce sont environ 1200 hommes 
qui ont fait face avec rigueur et professionnalisme à cette 
pandémie.

Les quatre compagnies, constituées uniquement de 
miliciens, intègrent, en plus des cadres, les six spécialités 
de base de la PCi à savoir les pionniers, les assistants, les 
aides à la conduite, les proposés matériel, les préposés 
construction et les cuisiniers de troupe. Ces spécialisations 
permettent de répondre aux différents besoins et 
missions; dans le cadre de l’engagement COVID-19, la 
PCi a été contrainte de modifier son organisation afin 
d’assurer la mission qui était la sienne, soit l’appui des 
services de santé du canton. En raison de l’ampleur de la 
tâche, tous les astreints n’ont pu être engagés dans leurs 
spécialités respectives. Seuls les assistants, soit environ 
140 astreints, se sont retrouvés dans un environnement 
connu, le domaine de la santé. Pour les autres, après une 
journée d’instruction axée sur l’engagement, ce fut le 
grand saut dans l’inconnu. Des charpentiers, menuisiers, 
ramoneurs, maçons ou informaticiens se sont retrouvés 
engagés au sein d’hôpitaux et d’établissements médicaux 
sociaux (EMS) pour soutenir le corps médical surchargé. 
Avec une faculté d’adaptation incroyable et une grande 
flexibilité, cette milice a répondu à toutes les attentes 
avec force et détermination, durant plusieurs semaines 
d’affilées, pratiquement sept jours sur sept. 

COVID-19 : Une crise sanitaire

Afin d’être à même de remplir sa mission et d’assurer 
sa capacité à durer, la PCi fribourgeoise a opté pour 
une conduite centralisée au niveau du canton, avec 
une exécution décentralisée des décisions par une 
compagnie ad hoc. L’ancrage régional n’a pas été oublié 
pour autant. Les astreints ont en effet été engagés dans 
leur secteur habituel afin de renforcer tant l’esprit que 
l’identification régionale. Bien que notre système de 
santé soit un des plus performant au monde, la crise qui 
nous touche a engendré un déploiement exceptionnel de 
moyens humains, notamment dans les hôpitaux et les 
EMS représentant le gros de l’engagement de la PCi. Pour 
venir en aide aux différents établissements du canton, 
la PCi a été mobilisée de mi-mars à fin juin 2020. La 

La protection civile fribourgeoise engagée face au COVID-19

Colonel Pierre Burton
Commandant PCi Fribourg

Protection de la population

Madame la conseillère fédéral Amherd, 
Monsieur le conseiller d’état Ropraz et le 
cdt de corps Süssli lors de la visite au PC de 
la PCi fribourgeoise.
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mobilisation s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, 
une centaine de cadres se sont occupés de la planification 
des tâches et de l’organisation globale de celles-ci. Dès le 
23 mars 2020, la troupe a été mobilisée progressivement. 
Au rythme de 100 astreints par jour, la PCi est montée 
en puissance. Chaque homme a suivi durant une journée 
une instruction axée sur l’engagement traitant les aspects 
liés au COVID et aux mesures d’hygiène. Cette instruction 
spécifique a permis aux astreints d’assurer des missions 
fort diversifiées, allant du nettoyage à la désinfection des 
ambulances, des locaux et des salles au sein des services 
ambulanciers, des EMS et des hôpitaux, en passant par 
des tâches de triage effectuées aux entrées des divers 
établissements. La PCi a également été sollicitée pour 
des tâches logistiques, comme le transport de masques 
ou de solutions hydro-alcoolique auprès des collectivités 
et institutions, ou encore des transports au profit de la 
fondation d’aide aux personnes à mobilité réduite « Passe-
Partout». Le soutien aux EMS fut la mission principale 
de la PCi. Au quotidien, ce ne fut pas moins de 200 
astreints qui œuvrèrent dans 45 EMS. Les objectifs furent 
nombreux et permirent de soulager les divers services, par 
une aide fournie au personnel de buanderie, d’entretien 
des bâtiments ou de cuisine. En outre, les tâches en EMS 
variant en fonction des besoins de chaque institution, 
les astreints ont participé aux activités d’animation et de 
promenade auprès des résidents et également aidé lors des 
repas et des soins. Grâce à plus de 300 astreints engagés 
quotidiennement sur l’ensemble du territoire cantonal, 
la PCi a contribué avec succès à soulager le personnel 
hospitalier mis sous forte pression et, de facto, à garantir 
la capacité opérationnelle des services de santé.

Les standards d’engagement de la PCi ainsi que le 
déploiement sur l’ensemble du territoire cantonal ont 
demandé un effort conséquent de planification et de 
conduite. Dans ce cadre, un centre de commandement 
des opérations a été mis sur pied à Fribourg. Basées 
sur l’adage propre au COVID-19, « la seule chose qui 
était certaine est que rien n’était sûr », la planification 
et la conduite des engagements furent particulièrement 
corsées. Afin de se préserver au maximum des effets de 
surprise et de se garantir une liberté de manœuvre, de 
nombreuses variantes d’engagement furent développées. 
La particularité des missions a parfois poussé l’état-major 
à se réinventer. Une importante quantité de données y 
ont été traitées quotidiennement afin d’avoir une vision 
claire de l’évolution du virus, des moyens engagés et 
disponibles ainsi que des défis qui nous attendaient. 
Une collaboration avec les différents partenaires au sein 
de la protection de la population, tels que la police, les 
services sanitaires, l’organe de conduite cantonale et bien 
d’autres encore, a permis de renforcer des synergies déjà 
bien établies et d’accroître encore l’efficacité. Le 21 avril 
2020, la PCi fribourgeoise a eu l’honneur de recevoir la 
visite de Mme la Conseillère fédérale Viola Amherd, du 
Conseiller d’Etat M. Maurice Ropraz, du commandant de 
corps Thomas Süssli ainsi que de M. Daniel Koch, chef 
de la division « maladies transmissibles » à l’OFSP. Leur 
passage au poste de commandement a été l’occasion 
pour eux de saluer à plusieurs reprises l’engagement 
du bataillon. Ils ont mis en exergue la qualité du travail 

ainsi que la capacité d’adaptation de l’organisation. La 
gestion de l’engagement par des applications telles que 
AGENDRIX ou EALARME a particulièrement intéressé 
le chef de l’armée et démontré la pertinence du travail et 
la faculté d’adaptation de l’état-major.

Ci-dessus : Monsieur Christophe Flury vice-directeur de l’OFPP et Monsieur 
Christophe Bifrare chef de service du SSPAM et chef de l’organe de 
conduite cantonal fribourgeois.
En dessous : Monsieur Koch recevant un présent de la part du caporal 
Marc Calagan en reconnaissance du travail accompli

instruction des astreints dans le cadre de l’engagement au profit de Passe 
Partout.
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La sécurité des astreints : Un devoir permanent

L’engagement de tous ces hommes « sur le terrain » 
n’a naturellement pas été sans risques. La sécurité 
des astreints a par conséquent été placée au centre des 
attentions dans le cadre du déploiement des troupes sur les 
différents sites. Le travail des astreints au sein des homes, 
institutions particulièrement touchées par la pandémie, 
fut des plus exigeant et également une source importante 
d’anxiété. La désinfection régulière des places de travail 
ou des habits, la prise de température des astreints entrant 
quotidiennement en service, le respect des distances 
sociales et d’autres mesures ont été mises en place pour 
minimiser les risques de contamination. Les ROE établies 
et enseignées ont permis de réduire encore davantage 
ces dangers et d’anticiper au maximum les risques de 
contamination. Sur plus de 1'000 astreints engagés, 6 ont 
été testés positifs au COVID-19. Tous se sont rétablis sans 
séquelles et, après une période de quarantaine, ont repris 
leur travail au sein des institutions, démontrant une fois 
de plus la détermination et la valeur de cette milice. Une 
cellule de suivi psychologique fut également créée. Sous 
la conduite d’un astreint, le caporal Papaux, pasteur 
dans la vie de tous les jours, cette cellule a été créée et 
exploitée pour venir en aide aux astreints en ressentant 
le besoin. Comme expliqué précédemment, la majorité 
des astreints ont été projetés dans des environnements 
inconnus et ont parfois été confrontés à la mort. Une telle 
cellule, inexistante au début de l’engagement, a contribué 
au succès et à la capacité à durer.

Un engagement salué

La PCi a connu une mobilisation sans précédent. Avec 
un sérieux et un engagement sans faille, les troupes 
ont travaillé d’arrache-pied avec un seul objectif : 

« La protection de la population pendant cette crise 
sanitaire ». 

Les objectifs ont été atteints et la PCi fribourgeoise ainsi 
que ses astreints peuvent être fiers de leurs engagements. 
Il s’agit également de remercier en priorité les familles 
et l’entourage des hommes ainsi que l’ensemble des 
employeurs du canton comptant des astreints dans leurs 
rangs. Sans leur soutien, sans la mise à disposition de 
leurs employés, parfois pour des durées dépassant les 8 
semaines, la PCi n’aurait pas été en mesure de remplir ses 
missions avec la même qualité.

L’ampleur de l’intervention menée par la Protection civile 
du canton de Fribourg se traduit par les chiffres suivants :
l 1’200 astreints engagés dans le cadre de la pandémie 

Covid-19 ;
l 300 astreints engagés quotidiennement pour une durée 

de 3 mois ;
l   1 état-major renforcé engagé 7 jours sur 7 et 1 compagnie 

ad hoc regroupant les effectifs des 3 compagnies 
d’intervention afin de gagner en flexibilité et en capacité 
à durer ;

l Présence de la PCi sur plus de 50 sites dans le canton de 
Fribourg (EMS, hôpitaux, etc.).

P. B.

Accueil de Madame la conseillère fédérale lors de sa visite du 21 avril 2020 au PC de la PCi fribourgeoise.
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Le canton d’Argovie a peu fait parler de lui en 
Romandie dans le cadre de la crise Covid-19. 
Cependant, le 2 avril 2020, il demande à la div ter 2 

du renfort (2 of, dont 1 EMG) pour regarnir la «Kantonale 
Führungsorganisation des Kantons Aargau»,1 car une 
grande partie de ses membres ont été infectés par le 
Covid-19.2 La demande est transférée par la div ter au 
SCOP (commandement des opération), qui me contacte 
le même jour et me fait suivre le lendeamin la COM pour 
une entrée en service à Aarau le 6 avril 2020.

Le 2 avril, la situation liée à la pandémie est la suivante 
pour le canton d’Argovie :3

1 KFO : L’organe de conduite du canton d’Argovie ou Etat-major 
cantonal de conduite (EMCC).

2 Pas moins de 11 personnes ont été infectées dans le bâtiment en 
question. Avec comme conséquences que des mesures prophylactiques 
très sévères ont été prises à l’intérieur du bâtiment : port du masque 
obligatoire par tout le monde, pas plus de 5 personnes dans la salle 
de conduite, bureaux individuels, lunches pris à la cantine de façon 
échelonnées, (ou 2 personnes max par table), désinfection obligatoire 
des mains, home office si possible, etc…

3 Source : http://www.corona-data.ch/.

Selon le PQQZD envoyé par le canton, il s’agit de 
renforcer la TFC AG (Task Force Coronavirus Aargau)4

au niveau de la conception, de la planification, de la 
conduite de l’engagement en tant que généraliste. En 
quittant Genève le 06.04.20 pour le commandement de 
la div ter 2, je n’en sais pas plus, si ce n’est que Philipp 
Umbricht, la personne auprès de qui je dois m’annoncer 
est le responsable de l’engagement de la TFC, et, après 
vérification sur Internet, le Leitender Oberstaatsanwalt 
bei der Staatsanwaltschaft Aargau, autrement dit le PG 
du canton d’Argovie. En effet, les deux Conseillers d’Etat 
en charge de la gestion de crise, sont également infectés 
par le virus, et il est le 3ème remplaçant. Je suis donc 
parachuté dans cette Task force qui est, pour le moins, 
éprouvée par les évènements.

Mes missions me sont expliquées par le PG, (et me seront 
ensuite confirmée après son retour par le commandant 
de la Task force (le 20.04.20) et directeur du KFO, le 
Dr. Dieter Wicki, également colonel EMG). La Task 
Force Coronavirus AG est installée dans les bâtiments de 
l’ancien arsenal d’Aarau, bâtiment qui a dû être totalement 
désinfecté, suite aux nombreux cas de Covid-19 qui s’y 
étaient produit la semaine précédant mon arrivée.

Durant les deux premières semaines d’engagement, ma 
mission au sein de la Task force a consisté notamment : 
l Apporter à la TF l’expertise d’un of EMG (vue d’en-

semble, déceler les problèmes, les facteurs de risque et 
les perturbations possibles) ;

l Donner des inputs en tant que spécialiste ;
l Commencer à préparer la planification prévisionnelle

(Vorausplanung).

4 La TF Corona GA a été dissoute le 19 juin 2020 (date de fin également 
de l’Etat d’urgence sanitaire décrétée par le Conseil fédéral), date à 
laquelle ce sont les organisations de ligne des différents départements 
cantonaux argoviens qui ont repris le lead pour assurer le suivi de la 
pandémie.

CORONA 20 - Un engagement particulier en Argovie
Col EMG Norberto Birchler

EM Forces terrestres

Protectrion de la population

AG GE CH
Personnes infectées 592 3’369 19’552
dont depuis la veille 43 208 924
Personnes hospitalisées 94 424 1’643
Dont depuis la veille 9 18 n d

Décédés 12 76 580
dont depuis la veille 1 8 53
Ratio / 10’000 hab 8,7 68 n d1

1 Au moment de la rédaction finale de ces lignes (3ème dizaine de juin 2020) le nombre de 
personnes infectées en Argovie était de 1’241 (respectivement 5’229 pour Genève, 
31’340 pour la Suisse et le nombre de décès de 46 en Argovie, respectivement 293 à 
Genève et 1’956 en Suisse.
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Dès la troisième semaine, c’est sur ce dernier aspect de 
la mission que ce sont concentrées mes activité,5 la TF 
ayant préparé un outil informatique permettant, pour 
autant que les données présupposées soient justes et avec 
la fixation d’un taux de morbidité et de létalité probable, 

5 Cette mission est ensuite restée la même durant les sept semaines 
restantes de l’engagement, soit jusqu’au 12 juin 2020.

d’anticiper l’évolution du taux d’infection et partant de 
cette base, d’estimer les besoins en matériel médical et en 
médicaments, de lits et de stations de soins intensifs. Ceci 
pour autant les facteurs externes librement appréciés 
(météo, WE prolongés de l’Ascension et de Pentecôte, 
etc…) aient aussi été pris en compte.
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Dès la troisième semaine, la TF Coronavirus AG, a 
finalement été organisée sur le modèle d’un EM, tant du 
point de vue de la structure (Cf. tableau) que du battle 
rythme.

Ce dernier cependant, se déroule non pas sur 24 heures, 
mais sur 12 heures, du matin au soir. Il commence par 
un rapport de situation médical le matin (rapport front), 
prévoit en milieu d’après-midi un rapport de situation 
aux médias (vers 15h00) et se termine par la diffusion 
à 18h00 d’un rapport de situation plus extensif à usage 
interne, comprenant, entre autre, également un descriptif 
de l’évolution dans les pays voisins. Le point d’orgue de la 
journée, est la grande conférence téléphonique qui réunit 
tous les protagonistes cantonaux membre de l’organe 
de conduite, c’est à dire des représentants de tous les 
départements et des partenaires liés à la sécurité et / ou 
à l’appui (polices, pompiers, protection civile et armée et 
dont le but est de faire en sorte que tous les partenaires 
aient reçu les mêmes informations. Le cdt de la TF 
rapporte également lors de cette conférence les demandes 
du KoStA (Koordinations- und Steuerungausschuss / 
organe de pilotage et de coordination) du Conseil d’Etat 
argovien.

Dans le cadre de cette activité j’ai été appelé à modéliser 
les effets éventuels d’une deuxième vague en Argovie, 
qui selon les spécialistes pouvait impacter n’importe 
quel canton de la même façon. Dans un premier temps 
la modélisation s’est basée sur les données de la grippe 
espagnole de 1918. Une deuxième variante a été élaborée, 
en prenant comme base les chiffres de la Covid-19 
des cantons et républiques du Tessin et de Genève, 
pour finalement ne retenir que ceux de ce dernier. La 
cellule a aussi dû faire des recherches sur des termes 
liés au Covid-19, tel que par exemple « cluster »6 ou 
« superspreader »7, et analyser les conséquences liées à 
de tels évènements.

Chaque lundi, il me fallait fournir les données hebdo-
madaires mises à jour, qui étaient ensuite présentée 

6 Un foyer d’infection.
7 Il s’agit d’une personne infectée, le plus souvent asymptomatique, qui 

infecte à son tour un grand nombre de personnes en quelques heures.

le lendemain au KoStA. J’ai pu constater que le 
fonctionnement d’un état-major civil ne diffère que 
peu de celui d’un EM militaire. Malgré cela, un temps 
d’adaptation a été nécessaire, ne serait-ce que pour 
comprendre comment est structurée l’administration du 
canton et finalement de savoir qui fait quoi.8 Après une 
rapide intégration dans l’EM, une prise de contact avec le 
col Jürg Arnold, chef de l’EM li cant (KTVS), le travail a 
pu se dérouler avec efficacité.

En parallèle à mes activités, j’ai pu suivre avec intérêt les 
travaux préparatoires en vue des différentes conférences 
de presse du Conseil fédéral des 16 et 29 avril 2020 
et du 29 mai 2020 (en relation avec les mesures 
d’assouplissement échelonnées), impliquant des mesures 
d’urgences préalables pour le canton, l’adaptation de la 
planification prévisionnelle, ainsi que l’implémentation 
de ce qu’impliquait la levée partielle des restrictions et 
les prises de décisions cantonales y relatives, comme par 
exemple la mise en place de points de distribution de 
masque de protection aux PME pouvant recommencer 
leurs activités dès le 27.04.20.9

Mon engagement dans le cadre de « Corona 20 » m’a 
permis de suivre de près le fonctionnement d’un organe 
de conduite cantonal et de m’intégrer comme acteur dans 
un EM de crise (TF). Si pour l’engagement effectué j’ai été 
été subordonné à la TFC AG, je dépendais pour tout ce qui 
était administratif du commandement de la div ter 2. Les 
rencontres avec le cdt div ter 2, le divisionnaire Daniel 
Keller et son Etat-Major10 se sont déroulées de la meilleure 
des façons, dans un esprit de franche camaraderie. Je sors 
de cet engagement particulier enrichi d’une conscience 
accrue en ce qui concerne la capacité de gestion de crise 
d’un canton où j’ai eu la chance d’être engagé au plus haut 
niveau pendant près de 68 jours. 

N. B.

8 Je n’étais pas arrivé depuis 24 heures, que j’étais appelé par une 
personne qui me remercie au nom du canton d’avoir accepté de 
rejoindre la TFC AG. Je me rendrai compte plus tard, qu’il s’agissait de 
Jean-Pierre GALLATI, le Conseiller d’état en charge du département 
des affaires sociales et de la santé (Departement Gesundheit und 
Soziales / DGS).

9  Argovie (Aarau) : 1’404 km² (5 fois la superficie du canton de Genève), 
678’207 habitants (2019). Le canton est bordé au nord par le Rhin et 
la frontière avec l’Allemagne, par les cantons de Zug et Zurich à l›est, 
de Lucerne au sud et de Bâle-Campagne, Soleure et Berne à l›ouest.

10 Je tiens à remercier ici particulièrement l’Adjudant-Chef Robert 
LUTHY pour sa disponibilité et son support administratif et logistique 
sans failles.
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Le confinement partiel imposé par les autorités 
en mars 2020 pour combattre la pandémie de 
SARS-Cov-2 a démontré son efficacité en terme de 

limitation de la propagation de l’agent pathogène (Fagen, 
2020). La réduction des déplacements et l’augmentation 
des distances inter individuelles ont eu pour effet de freiner 
la propagation du virus. Ces résultats épidémiologiques 
ont été réalisés au prix d’une modification profonde des 
comportements sociaux au sein de la population. Toutes 
les personnes que nous croisons sont devenues une 
source de danger et nos comportements dans l’espace 
public se sont profondément transformés. Nous avons 
modifié drastiquement notre manière de travailler, 
jusqu’à l’arrêter pour beaucoup d’entre nous. Finalement, 
l’Armée a mobilisé des troupes pour la première fois 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale et suspendu 
tous les congés. En très peu de temps, le pays s’est retrouvé 
dans une situation hors norme dont les conséquences 
étaient et sont encore largement imprévisibles. A l’heure 
où nous écrivons ses lignes, nous amorçons seulement 
les prémisses d’un déconfinement qui s’annonce comme 
processus aussi rapide que possible mais aussi lent que 
nécessaire vers un retour à une nouvelle norme. Dans 
cet article, nous allons discuter de deux comportements 
particuliers observés dans la population durant cette 
période. Nous proposons un éclairage psychologique en 
fonction du stress et des biais cognitifs afin d’en tirer des 
leçons lors du processus de prise de décision.

Quelques	réactions	au	confinement

Le confinement ordonné de la population est une mesure 
extraordinaire prise par les autorités qui vise à ralentir 
la propagation de l’agent pathogène (Office fédéral de la 
santé publique, 2018). Lors de la pandémie SARS-Cov-2, 
l’objectif du semi-confinement est de réduire le taux de 
propagation du virus pour l’afflux des patients dans le 
système de santé et ainsi le préserver afin de garantir 
des soins adaptés. Cependant, les conséquences de cette 

décision sont multiples. A moyen terme, elle infléchit la 
courbe exponentielle des contaminations et son cortège 
de conséquences désastreuses (Figure 1). Toutefois, dans 
l’immédiat, nous avons observé des réactions paradoxales 
au sein de la population. Nous prendrons deux exemples 
illustratifs, le premier est issu du monde médical et le 
second de la grande distribution. 

Dès la mise en place du confinement, les médecins 
hospitaliers comme les médecins libéraux font rapidement 
le constat d’une diminution des cas aux urgences et des 
consultations (Maurisse, 2020; Schmutz & Ribordy, 
2020). C’est un marqueur des changements de l’activité 
humaine durant cette période. Moins de déplacements, 
moins de loisirs, moins de sport impliquent une 
diminution des accidents. Ce phénomène est amplifié 
par une quasi absence de consultations médicales tant 
aux urgences que dans les cabinets souvent par crainte 
d’être contaminé. Les personnes résistent, ignorent 
ou minimisent les symptômes et attendent le dernier 
moment pour consulter avec souvent une aggravation de 
la maladie. 

Nombre de nouveaux cas de SARS-Cov-2 par jour lissés sur 7 jours en 
Suisse selon les chiffres publiés de l’Office fédéral de la santé publique au 
18 mai 2020.

Comportements	paradoxaux	durant	le	semi-confinement,	explications	psychologiques	
et enseignements

Lt-col Hervé Barras
EM SPP A & prof HEP-VS

Psychologie

Images de rayons vides dans la grande distribution 
en Suisse. Nous notons également une préférence 
pour les produits indigènes et une forme d’évitement 
pour ceux provenant d’Italie, foyer actif de la 
pandémie en mars 2020. 
Toutes les photos via l'auteur.
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A l’annonce du confinement, nous avons également 
observé des comportements irrationnels dans la grande 
distribution (Figure 2). En effet, les médias ont relayé 
des conduites d’amassement de nourriture et de biens 
de première nécessité, par exemple le papier toilette. Ces 
achats massifs et quasi compulsifs ont créé des failles dans 
le flux logistique des distributeurs. Autrement dit, c’est le 
comportement d’achat effréné qui a créé la pénurie et pas 
un manque de produits ou de matières premières. 

Nous pouvons raisonnablement nous questionner sur ces 
comportements paradoxaux. Dans quelle mesure il est 
possible de les expliquer, mais également de les anticiper. 
Nous porterons notre focus explicatif selon deux cadres 
théoriques qui nous semblent utiles et illustratifs pour les 
décideurs civils ou militaires, le stress et les biais cognitifs. 

Le stress

Le terme de stress est utilisé dans le sens commun sans 
une compréhension éclairée de ce qu’il exprime. En 
psychologie, nous le définissons comme une réaction 
physiologique, libération d’hormones, adaptative face à 
une agression (Vraie, 2018). Elle est adaptative d’un point 
de vue évolutif. Autrement dit, la capacité à produire du 
stress augmente notre taux de survie. En effet, se stresser 
c’est : augmenter sa force physique, accélérer son activité 
cognitive et accroître son endurance. Les réactions de 
stress induisent des comportements que nous pouvons 
classer dans trois grandes catégories : la fuite, l’agression 
ou la sidération. Prenons l’exemple de la rencontre 
fortuite avec un animal dangereux, nous observerons 
trois type de tendance à l’action allant de la fuite si nous 
sommes seul, à l’agression si nos enfants sont avec nous 
et dans certains cas une forme de tétanie simulant la 
mort. Ces comportements variés s’expliquent par une 
évaluation cognitive différente de la situation propre à 
chaque individu.

L’impact du stress dans nos sociétés industrialisées est réel 
et élevé. Le Bureau International du Travail l’estime entre 
3 % et 4 % du produit intérieur brut. En Suisse, ce coût 
annuel est évalué entre 3 et 10 milliards de francs (Stora, 
2019). Ce constat est paradoxal car dans ces sociétés la 
violence et donc les risques d’atteinte à la vie ont fortement 
chuté alors que le stress reste très présent. En fait, les 
déclencheurs du stress ne sont pas que les agressions 
réelles, mais bien l’évaluation de la situation et du danger 
qu’elle représente. L’évaluation cognitive explique 
encore les fortes différences interindividuelles observées 
lors d’une situation dangereuse ou potentiellement 
dangereuse. Chacun l’évaluera de manière différente et 
son comportement sera donc adapté en conséquence.

L’idée d’un bon et d’un mauvais stress semble séduisante. 
Néanmoins, elle est trop réductionniste et ne permet 
pas d’identifier les dangers du stress. En effet, il est plus 
judicieux de penser le stress en quantité d’hormones 
libérées, intensité ou temporalité de l’événement qui 
impactent sur la performance d’un individu. Le manque de 
stress induit une mauvaise performance. L’augmentation 

du stress améliore la performance jusqu’à un optimum. 
Ce dernier passé, la performance décroît rapidement et 
finalement s’altère fortement avec des risques sur la santé 
physique et psychique de la personne (Figure 3). 

Dans une situation de crise, nous adaptons notre niveau de 
stress en fonction du danger ressenti, autrement dit selon 
notre propre évaluation. Les mécanismes physiologiques 
du stress vont libérer des hormones de stress afin de 
permettre une réponse de stress dite adaptée ou dépassée 
(Crocq, Huberson, & Vraie, 2009). Si un stress adapté 
augmente nos capacités, il risque rapidement de fatiguer 
le corps et l’esprit. Il faut donc veiller à se préserver dans 
ces situations en garantissant le repos et l’hydratation. 
En effet une dégradation du sommeil et la déshydratation 
sont corrélées avec une dégradation de la pensée. Un stress 
dépassé induit des réactions inadaptées comme de la 
sidération, de l’agitation, la fuite et/ou un comportement 
d’automate. Nous retrouvons ces effets sous des formes 
plus ou moins sévères. Les formes sévères nécessiteront 
une prise en charge médico-psychologique alors que les 
formes mineures peuvent se résoudre avec un soutien 
psycho-social (Barras, 2020). 

Propositions d’explication des réactions 
au	confinement	selon	le	stress	

Le premier exemple de la diminution des consultations 
médicales est à relier, en partie, aux respects des consignes 
édictées en début de confinement de ne pas engorger les 
urgences ainsi que la peur répandue dans la population de 
contracter le virus en se déplaçant à l’hôpital. Cependant, 
cette baisse de l’activité est à corréler négativement avec 
la sévérité des symptômes à traiter. Les services ont été 
moins sollicités pour des cas bénins mais bien plus pour 
des cas graves. Autrement dit, sous l’effet du stress la 
population résiste mieux la douleur, consulte moins et 
arrive dans les services de soins dans un état aggravé. 

L’exemple de la surconsommation dans les magasins 
démontre un comportement inadapté de la foule quand 
les individus sont en proie à un stress important (Figure 
4). Nous avons observé des mouvements de convergence 
vers les centres commerciaux au début du confinement 
qui ont induit des comportements d’accaparement et 

Représentation de l’intensité du stress et de la performance d’un individu. 
Il se dégage une zone optimale où la personne performe en en amont ou à 
delà de cette zone la performance décroît, adapté de Vraie (2018). 



52 RMS+ N°04  -  2020

de thésaurisation, ainsi que quelques violences entre 
des consommateurs. Ces derniers, tels des automates, 
sont poussés à acheter compulsivement en prévision 
d’une hypothétique pénurie largement démentie par 
les autorités et les distributeurs. Finalement, nous 
remarquons également des rumeurs alimentées par la 
peur, la défiance aux autorités et la méfiance des médias, 
le tout relayé par ce puissant vecteur qu’est l’Internet et 
particulièrement les réseaux sociaux.

RETEX stress

En période de confinement, il est crucial de favoriser 
les liens sociaux. Bien que les interactions sociales en 
présence soient prohibées, il devient nécessaire d’en 
« inventer » d’autres sous peine de plonger une partie 
de la population dans un stress dépassé par l’absence 
de liens. L’utilisation des outils numériques (visio-
conférence, téléphonie, écriture…) permet de suppléer 
en partie à cette carence sociale, mais également de faire 
part de son vécu à ses pairs. Les diverses organisations 

sociales dont nous faisons partie en temps normal doivent 
poursuivre cette mission en temps de confinement. 
En effet, le travail, l’école, les associations devraient 
adopter comme mission principale durant cette période 
particulière le maintien ou la préservation du lien avec 
ses membres dans le but d’éviter des conséquences 
médico-psychologique à long terme. 

Les biais cognitifs 

Nous savons tous que nous pouvons apprendre de nos 
erreurs. Il existe des processus d’analyse permettant 
de les détecter et de les éliminer, par exemple le 
débriefing dans l’aviation militaire (Barras & Mauron, 
2019). Cependant, notre système de réflexion peut se 
décliner en trois processus cognitifs distinct : le premier 
irrationnel mais rapide, le deuxième rationnel mais lent 
et le troisième l’inhibition permettant l’arrêt du premier 
ou du deuxième selon nos besoins (Houdé, 2019). Nous 
nous intéressons ici uniquement au premier système 
rapide et automatique (Kahneman, 2012). 

Le système irrationnel permet des décisions très rapides 
basées sur des biais cognitifs. C’est une pensée réflexe, 
faussement logique, inconsciente et systématique 
(Kahneman, 2012). Elle résout quatre problèmes auquel 
notre cerveau est confronté : le trop d’informations 
disponibles, l’incapacité à mémoriser, le peu de temps 
et le manque de sens. 

Nous sommes confrontés à un flux continuel d’in-
formations que notre cerveau ne peut pas traiter. Il filtre 
ce flux à l’aide de biais de raisonnement, par exemple 
nous repérons plus facilement ce que nous savons, 
nous sommes attirés par les détails qui confirment nos 
croyances, nous repérons plus facilement les erreurs 
chez les autres, etc.

Il y a trop d’information à mémoriser. Nous privilégions 
donc les généralisations en ignorant une grande 
quantité de données. Lorsque des informations seront 
manquantes, elles seront comblées à l’aide de généralités 
en l’absence de recul et des éléments de contexte. 

Le temps contraint nos décisions et ceci est multiplié 
par notre besoin d’agir rapidement, surtout face à 
l’incertitude. Nous devons nous faire confiance et c’est 
là qu’intervient l’excès de confiance. Nous risquons 
également de nous focaliser sur le bénéfice immédiat au 
détriment du moyen et long terme. Nous poursuivons 
généralement les processus dans lesquels nous avons 
plus investi, même s’ils sont inefficaces. Finalement, 
nous avons de la difficulté à choisir des solutions 
éloignées de l’état actuel. 

Il n’y a pas de place pour le vide ou l’absence de sens, 
notre cerveau le comble. En matière perception, 
il effectue un travail de complétion. C’est-à-dire, 
lorsqu’une partie du champ perceptif est manquante, 
nous ne nous en rendons pas compte car elle est 
complétée. Dans le domaine de la cognition, nous 

Comportement d’accaparement dans des supers marchés, français ou 
suisse. 

« Cher client, Gel hydroalcoolique 40Kr pour un flacon. Parce que le gel 
hydroalcoolique est un produit de base, lors de l’achat de plus d’un flacon 
par client : 1000Kr. Cordialement ».
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comblons notre ignorance par ce que nous savons déjà 
ou des stéréotypes. 

Propositions d’explication des réactions au 
confinement	selon	les	biais	cognitifs

Le traitement du sujet SARS-Cov-2 dans les médias a 
quasiment éclipsé tous les autres. Ce battage médiatique 
dure depuis quasi le début de l’année 2020. Il est fort 
probable que la plupart des gens ne traitent pas toutes 
ces informations disponibles et en occultent donc une 
grande partie. Ils ne retiennent certainement que les 
éléments qui leur semblent les plus pertinents même 
si leur survenue est statistiquement faible. Ils vont 
minimiser leurs symptômes afin de ne pas se rendre 
aux urgences pour ne pas les surcharger. La réalité est 
plus contrastée, les hôpitaux ont rapidement mis en 
place un triage afin de généré deux flux de patients pour 
éviter des contagions entre eux. Des unités COVID ont 
été créés avec des lieux, du matériel et du personnel 
dédié. Malgré cette réalité, les croyances semblent bien 
tenaces et la diminution des consultations médicales 
bien réelles, nonobstant les appels des médecins à la 
population à continuer de consulter. 
Les conduites d’amassement et d’appropriation sont 
aussi de l’ordre de biais cognitif de contamination. Nous 
savons qu’il n’y a pas de pénuries mais le comportement 
des autres nous pousse à faire de même. De plus, les 
images des rayons vides dans des magasins en Suisse 
augmente encore cette tendance. 

RETEX sur les biais cognitifs

Nous ne pouvons pas apprendre de nos biais, nous y 
sommes toujours contraints. Toutefois, il est possible de 
les contrer en adoptant un système de prise de décision 
alliant le collectif, en recherchant la contradiction, en 
imaginant les scénarii les plus favorables et les plus 
défavorables, en discutant de l’incertitude et finalement 
en adoptant des critères de décision explicites. 

En conclusion 

La crise issue de la pandémie de SARS-Cov-2 démontre 
une fois encore la nécessité de maîtriser l’information 
et d’anticiper les comportements de la population afin 
d’éviter les débordements induits par un effet de stress 
dépassé ou des biais cognitifs. En conséquence, il faut 
anticiper rapidement les comportements humains pro-
blématiques afin de les contenir. Par exemple, certains 
commerces ont introduit des règles qui ont minimisé les 
comportement d’amassement : le premier produit est 
vendu au tarif normal mais sur le second un coefficient 
prohibitif est appliqué (Figure 5). 

Le confinement a mis comme un voile sur une multitude 
de problèmes sociaux. Il est fort probable qu’ils restent 
cachés durant cette période où la population va résister 
à l’image des problèmes physiques. Cependant, il est 
probable qu’il faille s’attendre à une recrudescence de 
problème psycho-sociaux dans le moyen et long terme. 

En effet, il est possible de résister au stress mais cela 
laissera des traces physiques et psychiques. D’ailleurs, 
nous commençons seulement à entrevoir l’impact 
psychologique induit par la crise économique de 2008 aux 
Etats-Unis. De récentes publications font état d’un nombre 
inquiétant de morts par désespoir suite à des surdoses de 
drogues, de surconsommation d’alcool ou de suicide dont 
la cause est surtout économique (Case & Deaton, 2017; 
Scutchfield & Keck, 2017; Woolf & Schoomaker, 2019). Le 
monde post confinement ne s’annonce certainement pas 
comme un simple retour à l’état antérieur, de nombreux 
et nouveaux défis se profilent. 

H. B.
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L’objectif de cette communication est de mettre 
en valeur les procédures permettant un 
apprentissage issu de la pratique dans le cadre 

particulier de la médecine préhospitalière telles que 
développées aux Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG). Elle s’appuie sur des observations de terrain et 
fait suite à une conférence-débat animée à la Haute Ecole 
Pédagogique du Valais organisée dans le cadre du Soutien 
à l’Enseignement et l’Apprentissage. En effet, il est 
toujours inspirant de s’intéresser aux pratiques d’autres 
professions afin de proposer des innovations pertinentes 
dans sa propre pratique. Nous expliquerons en générale 
comment les médecins se forment et en particulier 
comment ils développent leurs compétences en urgences 
préhospitalières aux HUG.

Le cadre général de la médecine actuelle est très 
intéressant. Il est marqué par un développement 
des techniques et des pratiques, le tout soutenu par 
une intense activité de recherches fondamentales et 
cliniques. Les praticiens doivent s’informer des avancées 
de ce développement. Une partie de leurs activités est 
donc dédiée à la lecture systématique et critique de la 
littérature spécialisée. Cette pratique est soutenue par 
le concept d’evidence based medicine ; autrement dit, la 
pratique actuelle est basée sur les résultats de la recherche 
(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996)
Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996. Dans ce 
cadre, l’opposition classique entre la théorie et la pratique 
n’est plus possible. Il y a une articulation entre les 
différents apports de savoirs théoriques et pratiques qui 
construisent la compétence professionnelle (Legendre, 
1998). En effet, le développement de nouveaux savoirs 
dans un optimum est issu de la détection, l’analyse et la 
recherche de solutions à la suite d’un dysfonctionnement 
(Huberman, 1986, p. 8). Nous retrouvons cette vision 
les principes de l’analyse d’incidents critiques issus de 
l’industrie du nucléaire ou de l’aviation (Gautier, 2015) 
mais également dans la suite des travaux de Deming 

(1996, 2002) sur la qualité ou de Kolb (1984) sur le 
développement des savoirs chez diverses professions 
libérales.

La profession de médecin se caractérise par une formation 
initiale exigeante dont l’objectif serait d’emmagasiner 
des connaissances pointues. A la suite de l’obtention d’un 
titre universitaire en médecine humaine, la formation 
se poursuit la plupart du temps par une spécialisation 
clinique dans un établissement de soins. Cette phase 
permet de mobiliser ces connaissances acquises afin 
de développer des compétences à l’aide d’une pratique 
d’abord guidée puis de plus en plus autonome. Le 
contact régulier avec les diverses professions médicales 
et paramédicales apporte également un lot d’expériences 
supplémentaires soutenant ce développement. En 
conséquence, cette phase correspond à une forme de 
compagnonnage qui guide le jeune diplômé en médecine 
humaine vers l’autonomie attendue du spécialiste en 
médecine auquel il se destine.

Formation en médecine préhospitalière

La médecine préhospitalière est une pratique particulière 
de la médecine puisqu’elle prend en charge tous les 
types de patients en détresse, durant un court lapse de 
temps, en allant à leur contact non pas à l’hôpital mais 
là où ils se trouvent sur le terrain : voie publique ou chez 
les particuliers. Cette activité se caractérise également 
par l’urgence avec, dans certains cas, un pronostic vital 
engagé. Le cadre de travail, les habitudes, l’apport de 
l’équipe soignante sont autant de variables chamboulées 
par les caractéristiques propres de cette pratique hors 
du cadre hospitalier. Il faut donc apprendre à travailler 
dans des conditions dégradées, on parle même parfois 
de milieu « hostile », et sans cesse changeantes. Cette 
activité propose des moyens médicaux, paramédicaux 
et organisationnels dont l’objectif est la préservation 
de la vie et les capacités fonctionnelles d’un ou de 

Apprendre de son expérience, l’exemple de la médecine préhospitalière genevoise
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plusieurs patients en situation d’urgence. Les soins 
sont prodigués en respectant des critères de rapidité, de 
suffisance, d’adéquation et d’équité. Les collaborateurs 
de la médecine préhospitalière travaillent dans l’inter-
professionnalité. A savoir, elle réunit les secouristes, les 
techniciens ambulanciers, les ambulanciers diplômés, les 
médecins (internes et chefs de cliniques) et les médecins 
superviseurs sur le terrain où chacun agit en fonction 
de sa formation et de ses compétences. En raison de 
la particularité de cette situation, les médecins sont 
obligés de pratiquer avec des informations fragmentaires 
nécessitant un tri de pertinence selon la spécificité de 
l’intervention et de son déroulé. Ils doivent décider dans 
l’incertitude les actions à accomplir en se basant sur une 
approche probabiliste documentée ne recherchant pas le 
diagnostic mais se concentrant sur la préservation des 
fonctions vitales du patient.

La médecine d’urgence et préhospitalière n’est pas 
reconnue en Suisse comme une spécialité. Il n’est 
donc pas possible de se baser sur un compagnonnage 
classique, comme dans les autres spécialités. De plus, 
l’activité en dehors du milieu hospitalier ne permet pas un 
accompagnement soutenu tel qu’il peut être assuré dans 
d’autres services. En conséquence, aux HUG, les stages 
en médecine préhospitalière ne peuvent intervenir, pour 
les internes, qu’après deux années complètes de pratique 
clinique ou auprès des chefs de cliniques. Il résulte 
également des conditions de travail la mise en place 
d’une formation pratique et en ligne en amont du stage. 
Finalement, afin de s’assurer que toutes les expériences 
vécues se transforment en un apprentissage durable, 
chaque matin, un colloque patients est organisé afin 
d’analyser l’ensemble des cas traités la veille.

D’une certaine manière, le médecin plongé dans une 
intervention d’urgence se retrouve dans une situation 
de crise qui peut potentiellement le déstabiliser ou 
désorganiser son travail. Il est donc nécessaire de 
développer des outils de gestion de la crise. Des outils de 
gestion de la crise sont à développer, à savoir 1) acquérir 

une culture de l’urgence, 2) anticiper les signaux avant-
coureur, 3) analyser la situation 4) appliquer les principes 
de gestion de crise 5) conscientiser son état de stress 6) 
anticiper et résoudre des cas complexes virtuels (Crocq, 
Huberson, & Vraie, 2009). Ces principes permettront 
une meilleure gestion de la crise et surtout éviter que 
le professionnel se laisser déborder par les événements 
et conserve ainsi un temps d’avance. De plus selon ces 
mêmes auteurs, il est nécessaire dans l’action d’avoir une 
gestion de la conduite « méta » qui englobe l’espace, le 
temps, la communication, l’équipe, l’information et les 
externes en plus de la conduite purement médicale. 

L’accompagnement de l’équipe 

Le colloque patient est issu d’une pratique visant à 
déterminer si un traitement a été efficace ou non pour le 
patient et d’en rechercher les raisons. Cette analyse doit se 
faire en toute transparence dans une culture permettant 
d’exposer tous les événements même indésirables 
sans crainte. L’objectif étant bien de promouvoir le 
développement des compétences de l’équipe. Aujourd’hui, 
il prend également le nom de revue de morbidité et de 
mortalité (Häsler & Schwappach, 2018).

Dans le cadre de la médecine préhospitalière des 
HUG, le colloque patients est conçu, expliqué et 
pratiqué comme un lieu d’analyse de la pratique et 
donc d’apprentissage (Pastré, 2002). Les membres de 
l’équipe, médecins cadres, médecins stagiaire, médecins 
internes et ambulanciers sont présents lors du colloque. 
Il est guidé par un médecin cadre. Dans un premier 
temps l’équipe écoute le récit structuré de l’intervention 
rapporté par un médecin. Il s’appuie sur son vécu mais 
également tous les éléments de preuves récoltés durant 
l’intervention, anamnèse, analyses et actions effectuées. 
Le récit est ensuite précisé par les questions du médecin 
cadre. Elles portent sur la réflexion de l’intervenant : 
« Comment déduis-tu ceci ? » « Pourquoi fais-tu cela ? » 
« Si tu passes ce produit, quelle quantité demandes-tu, 
pourquoi cette quantité, quelles sont les conséquences 
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Figure 1, Modèle réflexif de Kolb (1984) qui propose un développement 
au travers d’une analyse de son activité afin de dégager des éléments 
généralisable pour ensuite les transférer dans d’autres situations. 

Figure 2, Articulation entre les apports théoriques et pratiques, d’après 
Legendre (1998). Il permet une construction, une transformation et une 
personnalisation tant des savoirs savants que pratiques.
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attendues ? »… Une troisième partie de l’analyse se 
questionne sur le devenir du patient à l’hôpital. Elle 
précise les intuitions du médecin lors de l’intervention 
en recherchant le diagnostic posé par les équipes 
hospitalières. Selon les cas, une dernière partie est 
envisagée autour des « what if » ou « que ferais-tu si… ». 
Cette fois, c’est un travail d’anticipation qui est mis 
en œuvre. Des scenarii sont envisagés et questionnés 
en équipe. Cette fois encore, les éléments de réponses 
se basent sur les apports des études cliniques ou sur 
les protocoles de soins standardisés actuellement en 
vigueur.

Tout au long de cette analyse l’erreur revêt un statut 
particulier. Au-delà de l’erreur, qui permet d’apprendre, 
il y a également une dimension d’apprentissage par 
l’exemple, certains des médecins pouvant se baser sur 
les expériences positives de leurs collègues. Cela diffère 
donc, de ce point de vue, de la « simple » notion de revue 
de morbidité et de mortalité. En effet, elle n’est pas vue 
sous l’angle unique de l’individu mais plus le fruit d’une 
incompréhension qui se trouve à la foi chez la personne 
mais également l’équipe et le système. Sa survenue est 
une alerte à prendre en compte afin d’évider sa répétition. 
Elle est un marqueur tangible d’une procédure ou d’une 
réflexion erronée. Déclarer son erreur et trouver son 
origine ne peut se faire qu’en analysant la situation, les 
réflexions et les prises de décisions à un moment précis. 
C’est bien cette reconstruction de la réflexion en situation 
qui permet de comprendre l’erreur et de déterminer les 
modifications à apporter. Ce travail réflexif précède une 
meilleure compréhension des compétences déployées 
et soutien un apprentissage efficace de nouvelles 
connaissances. En conséquence, expliquer sa survenue, 
c’est l’éviter dans le futur. De plus, une analyse en 
équipe profite également à l’ensemble de ses membres 
qui peuvent l’exploiter dans une situation similaire 
future. Nous sommes dans une forme d’apprentissage 
de groupe où les connaissances et les pratiques sont 
discutées puis validées.

Conclusion

L’exemple exposé dans ce bref article démontre l’efficacité 
des outils de l’analyse de pratique. Nous n’avons pas 
insisté sur les outils issus du management de la qualité 
et les apports des sciences de la sûreté qui ont présidé 
au développement de ce modèle. Cependant, les leçons 
à retenir de cet exemple sont triples. Premièrement, ce 
modèle nécessite la création d’une culture de l’analyse 
de l’activité. Chaque acteur peut déclarer ses erreurs 
afin de profiter de la confrontation d’un superviseur et 
de l’expérience des pairs. Deuxièmement, il requiert un 
déplacement du statut de l’erreur d’une cause purement 
individuelle vers des causes multiples appartenant tant 
au système, à l’équipe qu’à l’individu. Finalement, pour 
fonctionner ce modèle réclame une systématicité dans 
sa démarche. Elle se retrouve dans sa procédure, exposé 
des faits, analyses, confrontation à la littérature etc. 
mais aussi dans sa régularité, dans ce cas tous les jours. 
Le modèle déployé par la médecine préhospitalière aux 
HUG promeut une démarche de retour d’expériences 
utile à tout le service. Il remplit pleinement son objectif 
de formation et de développement des compétences.

Cet exposé démontre également que l’analyse de 
pratique est adéquate et profitable pour une activité aussi 
complexe que la médecine. Nous pouvons, sans craintes 
exagérées, imaginer que cette analyse de pratique soit 
transposable dans une multitude d’autres professions. En 
effet, il existe déjà des exemples concrets dans le monde 
de l’enseignement qui propose de pratique réflexive à 
ses collaborateurs, les services spéciaux des Armées en 
France pratiquent des RETEX ou les pilotes militaires le 
débriefing à la fin d’une mission. 

H. B., M. N., L. S.

Figure 3, Règles de conduite permettant d’influencer sur l’intervention, 
d’après Crocq et al. (2009).

Figure 4, Représentation du modèle d’analyse de l’activité développé par le 
service de médecine préhospitalière des HUG.
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En décembre 2019, la ville chinoise de Wuhan est 
frappée par le Covid 19 de son vrai nom SRAS Cov 
2, une affection virale qui tue avec une sévérité 

foudroyante. L’émergence de cette calamité microbi-
enne est devenue en moins de trois mois une pandémie 
d’une ampleur inégalée, à l’instar d’autres fléaux que la 
planète a connu au cours de son histoire. À la suite de 
la peste noire durant le XIVè siècle, la grippe espagnole 
à la fin de Première Guerre Mondiale (1914-18) et plus 
près de nous le virus Ebola, le Covid 19 vient aujourd’hui 
défrayer la chronique mondiale des maladies. La crise 
sanitaire planétaire qu’il provoque s’ajoute à d’autres 
catastrophes, surtout dans les pays du sud. Cet infra-mi-
crobe menace d’autant plus les populations déplacées 
victimes des guerres qui s’entassent dans des camps de 
réfugiés. L’action humanitaire dans ce contexte est mise 
à mal. Aussi, en attendant un vaccin, la communauté 
scientifique internationale est mobilisée. La gestion de 
crise sanitaire se pose de manière fulgurante. Pour y faire 
face, les acteurs des organisations humanitaires sont en 
première ligne. Croix-rouge, Médecins sans frontières 
(MSF), Organisation mondiale de la santé (OMS), etc... 
sont mobilisés comme doivent l’être également les actions 
des Etats dans chaque pays. Par conséquent, comment à 
la lumière des expériences passées, la crise du Covid 19 
peut-elle être circonscrite y compris dans les pays les plus 
démunis ? C’est toute la question.

Les crises du passé peuvent-elles servir ?

Dans la panoplie des retours d’expérience en matière de 
crise, le Groupe Urgence-Réhabilitation-Développement 
(URD) s’inscrit depuis 1993 dans cette démarche d’anal-
yse. Avec plus d’une vingtaine d’années de pratique, ce 
think tank indépendant a développé une expertise qui 
se veut être un outil pour les décideurs. Selon son direc-
teur François Grünwald, la gestion de crise n’a plus de 
secret pour cette structure. Dans une intervention1 au 
sujet des crises sanitaires, il en explique les différentes 

1 Intervention sur le site Internet : https://vimeo.com/407970040

caractéristiques. « Il y a dix ans, nous avions fait un 
travail sur les risques non intentionnels, les enjeux, les 
risques sanitaires et les défis que cela allait poser ». Par 
conséquent, « des nouveaux pathogènes apparaissaient 
et les nouvelles résistances auxquelles nous devions 
faire face. Les appareils de santé dans les pays en voie 
de développement progressaient extrêmement lente-
ment. Ce sujet de la pandémie et les épidémies de grande 
importance pouvaient devenir un défi important sur 
la sécurité humaine, l’économie et la sécurité globale. 
Maintenant, avec le coronavirus nous sommes dedans. 
On a fait tout un travail d’analyse des pratiques depuis 
Ebola, le choléra au Tchad, Niger, Mali, Haïti et tout 
récemment sur Ebola en République démocratique du 
Congo (RDC). Nous avons essayé de compiler tout cet 
ensemble de leçons ». Il insiste sur le fait qu’en période de 
crise, les premières ressources sont les acteurs de la santé. 
Pour lui, « ces femmes et ces hommes de premières lignes 
qui prennent en charge les patients (…) et les gèrent à la 
maison dans les villes ou les zones rurales ». Pour l’ex-
pert, il faut donc préserver cette ressource à tout prix que 
représente le personnel médical. Il explique aussi les dif-
ficultés dans les décisions : « Parfois, ils sont face à des 
choix par rapport aux patients : préserver le personnel 
de santé est la priorité ».

Outre la prise en charge des patients et la préservation 
du personnel de santé, l’expert insiste sur la mise en 
oeuvre des opérations sanitaires dans des pays dont les 
systèmes de santé sont fragiles. Il illustre son analyse 
par un exemple concret. Il souligne : « (…) l’observation 
de la gestion des centres de traitement choléra et Ebola, 
l’organisation des femmes et des hommes, mais égale-
ment l’espace est quelque chose de fondamental qui n’est 
pas nécessairement coûteux. Il faut savoir aménager 
des zones de triage, les circuits propres et sales, savoir 
aménager les endroits ou les populations qui accom-
pagnent ces malades pourront être logés, être abrités, 
avoir à manger et accéder à des structures de base. Tout 
cela s’organise : planification, réflexion, analyse des 

Pays en voie de développement : Gestion de crise sanitaire contre la pandémie COVID 19

Chaouki Triaï
Journaliste et universitaire, analyste des questions sécuritaires et géopolitiques

Sanitaire

Intervention en zone EBOLA, Guinée, 2015. 
Photo via l'auteur.
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moyens... ». De manière pratique, il prend comme ex-
emple : « Quand on regarde le centre Ebola ou celui du 
choléra monté par MSF, la première chose est le grillage 
plastique qui va délimiter les zones chaudes, les zones 
hors contamination, les circuits propres et sales, nota-
mment l’arrivée des ambulances, du personnel, etc... 
(…). Avec des ressources limités, cela permet d’aller très 
loin dans la gestion de ces épidémies de grande ampleur 
voire des pandémies ».

La compréhension : Un élément majeur

Un autre élément entre en ligne de compte pour ap-
préhender un point crucial de la gestion de crise : la 
compréhension. Elle s’appuie sur le discernement hu-
main des facteurs culturels « qui font qu’une pandémie 
ou épidémie s’inscrit dans des cosmologies complexes et 
variées » faites d’aspects cultuels et d’ésotérismes mul-
tiples souligne F. Grûnwald. Pour lui, « on ne peut pas 
faire contre. Quand on a essayé de faire contre ou en se 
passant de ces analyses, (…) la  probabilité que l’on fasse 
des erreurs est très importante. Ces erreurs peuvent se 
terminer en morts d’hommes, de patients, de soignants 
et des équipes qui vont essayer de faire de la décontam-
ination (…) ». Les aspects de compréhension sont une 
donnée de la maîtrise de toutes les appréhensions qu’elles 
peuvent susciter. Il ajoute : « les sciences  sociales sont un 
outil à notre disposition. C’est un outil qui nous permet 
de comprendre les sociétés et d’être plus redevables par 
rapport à elles ». Cerner la dimension de la compréhen-
sion permet de balayer les discours creux, futiles et non 
constructifs. Bref, éliminer une perte de temps et aller 
à l’essentiel. Le spécialiste indique la nécessité de com-
prendre tous les aspects qui ressort d’une « conversa-
tion religieuse, culturelle, émotionnelle sur le sacré et le 
magique. Ce qui fait la relation avec le monde des morts 
et du vivant, les accompagnements des rituels d’agonie, 
de mort, d’incinération et d’enterrement. Si on n’entre 
pas dans ce débat-là, beaucoup de choses ne passeront 
pas (…) avec les populations. Ce dialogue est indispens-
able si on veut faire passer les bons messages. Si on n’est 
pas crédible parce que on ne donne pas l’impression de 
connaître et comprendre la manière dont les gens gèrent 
la mort, la douleur et qu’on arrive avec des pratiques 
vues complètement insensibles, ça ne marchera pas ». 
Autrement dit, s’ouvrir à d’autres représentations qui 
ne s’inscrivent pas dans un prisme occidental et, surtout 
faire preuve d’immersion culturelle.

«Comment on gère la communication»

Dans la gestion de crise, la communication est très im-
portante. Elle doit s’intégrer dans un processus qui doit 
concourir à la maîtrise de l’angoisse générée par toutes 
les calamités pandémiques ou épidémiques. Pour le spé-
cialiste : « Comment gère-t-on la communication dans 
ce monde connecté, hyper-connecté, très mal connecté, 
fait de fausses nouvelles et de rumeurs ? ». A ce sujet, 
il propose des exemples significatifs : « (...) les humani-
taires qui sont là pour s’enrichir. Ou les gens qui ne re-
spectent pas les rites parce qu’ils veulent faire du colo-
nialisme culturel... Toutes ces rumeurs, y compris Ebola 

fabriqué par les laboratoires américains, le coronavirus 
fabriqué par les Occidentaux, etc... Ces choses-là sont ex-
trêmement importantes dans la communication de crise. 
Il faut être culturellement sensible, être adapté en ter-
mes de messages, de médias, d’outils et d’interactions. 
C’est fondamental sinon on n’arrivera pas à faire de la 
prévention et faire passer les gestes barrières ». L’enjeu 
de la communication, en particulier dans les crises sani-
taires est donc primordial.

«Une crise sanitaire n’est pas qu’une crise 
médicale»

F. Grünwald aborde un autre élément concernant les 
questions d’urgences sanitaires en matière de crise. Il 
considère qu’elle n’est pas uniquement une crise médi-
cale. « C’est évidemment une crise de l’accès à l’eau, à 
l’alimentation, sociale, de déstabilisation des sociétés, 
des communautés, des mécaniques de production et des 
circuits économiques. Cette dynamique complexe doit 
être analysée dans sa diversité et ses modes assez dispa-
rates de fonctionnement ». Il y voit une démarche holiste 
qui va à l’opposé d’une vision réductrice des choses. Il 
poursuit : « ne pas arriver avec des recettes toutes prêtes 
mais une intelligence situationnelle qui va renforcer l’in-
telligence communicationnelle que l’on doit avoir avec 
les populations » explique-t-il.

Une publication du Groupe URD « Les messages clés»2

synthétise de manière pragmatique la crise sanitaire. Un 
outil efficace afin d’en comprendre les enjeux. L’expert 
souligne le message de la crise actuelle : « en septembre 
de l’année dernière, nous avions organisé un atelier 
dans le cadre de nos universités d’automne de l’humani-
taire. On se posait la question : quand les penseurs de 
l’effondrement rencontrent les acteurs de l’humanitaire 
et les gestions de crise, qu’est-ce  qu’ils ont à se dire ? En 
fait, beaucoup de défis que l’on voit maintenant, on les 
retrouve. Comment va-on faire de l’humanitaire si on ne 
peut plus se déplacer et apporter notre expertise parce 
que on n’est plus présent ? Comment va-t-on faire quand 
les ressources vont se réduire ? On est face à ces enjeux-là 
que nous avions largement discuté et qui sont débattus ». 
L’ensemble de ces réflexions ont fait l’objet d’une publica-
tion « Humanitaire en mouvement ».3

C. T.

2 https://www.urd.org/fr/publication/epidemies-pandemies-et-en-
jeux-humanitaires-lecons-tirees-de-quelques-crises-sanitaires/

3 h t t p s : / / w w w . u r d . o r g / f r / r e v u e _ h u m a n i t a i r e s / h u m a n i -
taires-en-mouvement-n21/
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Le Milipol 2019 a réuni en novembre à Villepinte 
(Paris) plus de 1’000 exposants et plus de 30’000 
visiteurs. Dans ce contexte, le haut fonctionnaire 

Pierre de Bousquet, Préfet et Coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre le terrorisme auprès 
de la Présidence de la république française, est venu 
expliquer les objectifs de l’État dans la situation actuelle. 
Il est intervenu plus de trente minutes devant un auditoire 
plein. Une intervention dans laquelle il livre les approches 
de l’Etat français au lendemain de l’assassinat de quatre 
fonctionnaires de police de la Préfecture de Paris par un 
autre fonctionnaire au sein même des services durant 
ses heures de travail. C’est l’occasion pour nous, de nous 
pencher sur ses propos.

Pierre de Bousquet : « On n’en a pas fini avec le 
terrorisme »

Sans ambages, dès le début de sa prise de parole, le 
Préfet lance cette phrase. Ainsi, le public est mis dans 
l’ambiance. Il entonne : « Jour après jour, pays après 
pays, on assiste à des attentats qui tuent, meurtrissent 
et  déstabilisent. Notre pays est loin d’être exempté de 
ces drames. Le ministre de l’Intérieur ici même, lors de 
l’inauguration, a placé la lutte contre le terrorisme au 
cœur de sa politique de sécurité parmi les priorités au 
sein des grands enjeux dont il a la charge. » Il souligne 
les axes majeurs de la lutte contre toutes les menaces :
« l’ordre public, la violence, la lutte contre la criminalité 
organisée, contre les trafics de drogue et la sécurité 
des grands évènements internationaux. Dans tout cet 
ensemble, la lutte contre le terrorisme reste une priorité 
des politiques publiques de notre gouvernement. »

Il décrit alors, les articulations, les contours et les dangers 
de la priorité permanente à laquelle la France doit faire 
face aujourd’hui : « Le terrorisme demeure à un niveau 
très élevé. Deux chiffres tout d’abord pour situer les 
choses. Depuis 2015, notre pays a subi quatorze attaques 
réussies ayant entrainé deux cent cinquante morts et 

plusieurs centaines de blessés. Depuis 2017, sept attaques 
ont abouti. La dernière, le 3 octobre à la Préfecture 
de police, ayant entrainé la mort de quatre agents du 
ministère de l’Intérieur. Ce sont les attaques réussies. 
Mais plusieurs dizaines d’attentats dans le même temps 
ont été déjoués par nos forces de sécurité. » L’intervenant 
en explique la nature : « La plupart des attentats ont été 
commis sous une forte inspiration de Daesh.1 Cela pour 
vous dire que la principale menace terroriste à laquelle 
nous sommes confrontés, mais ce n’est pas la seule, reste 
la menace islamiste toujours extrêmement forte. »

Il ajoute également : « si la capacité de projection de Daesh 
a été réduite avec la fin du califat territorial et même si 
le chef historique de Daesh est mort, cette structure fait 
preuve d’une grande résilience. Elle a une vraie capacité 
inquiétante à se recomposer. Un nouveau chef a été 
renommé et des réseaux sont structurés notamment en 
Syrie et en Irak. Des zones de repli ont été établies et la 
structure possède des réserves financières importantes. 
Elle investit souvent de l’économie réelle dans les Etats 
voisins, notamment la Turquie. Elle a dispersé son 
activité à travers un certain nombre de wilayas (localité, 
région, département, canton, …) qu’on trouve également 
en Afrique, dans la péninsule arabique et en Asie. Elles 
se recomposent dans ses fiefs traditionnels que sont 
l’Irak et la Syrie. » Il ajoute ceci : « Parallèlement à ça, 
on n’est pas plus débarrassé d’Al Qaïda2 qui concurrence 
sur les modalités d’interventions l’Etat islamique(EI), 
notamment dans la bande sahélo-saharienne avec des 
mouvements comme le Rassemblement pour la victoire 
de l’islam ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. »

1 Daesh est le sigle de l’organisation de l’État islamique (EI) en Syrie et 
en Irak apparu en 2014.

2 Al-Qaïda est une organisation islamiste qui est née vers la fin des an-
nées 1980 bien avant la création de Daesh.

Pandémie terroriste : Une lutte permanente et constante

Chaouki Triaï,

Journaliste et universitaire, analyste des questions sécuritaires et géopolitiques
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Palais de l'Elysee - siege du Coordonateur 
national du renseignement et de la lutte anti-
terroriste.
© Copyright Anne Thouvenin - Présidence de la 
République.
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Une lutte contre le terrorisme rudement 
mise à l’épreuve

Même si le haut fonctionnaire exprime un certain 
contentement dans la lutte contre le terrorisme, il reste 
toutefois très prudent. Il se lance dans une analyse qui a le 
mérite d’être claire : « On peut observer avec une relative 
satisfaction un tarissement des filières qui amenaient 
des gens d’Europe. Notamment beaucoup de France vers 
le Shâm (zone du Levant), des Français ou des résidents 
qui sont partis sur cette zone à partir de 2013/2014. 
Mais si on observe les départs : soit que la situation là-
bas est moins séduisante, soit qu’on ait réussi fortement 
à entraver ces départs. Il n’en reste pas moins, que sont 
toujours sur zone environ sept cents personnes adultes, 
hommes et femmes qui ne sont pas revenus et qui ne sont 
pas morts. Un tiers des treize cents personnes qui sont 
parties du territoire ont aujourd’hui disparu. Un peu 
plus de deux cents sont emprisonnés et retenus dans des 
camps en Syrie que l’on situe bien. Malheureusement 
un certain nombre sont dans la nature et on ne sait pas 
trop où ils sont. Dans les camps, deux tiers de femme, un 
tiers d’hommes et s’ajoute à cela, françaises ou parties 
de France, plusieurs centaines d’enfants extrêmement 
jeunes. La plupart sont nés là-bas et il faut d’une certaine 
façon traiter leurs cas sans qu’on n’en ait véritablement 
aujourd’hui les capacités puisque l’accès est très difficile 
dans la partie nord de la Syrie. Le retrait des Etats-Unis 
et l’offensive turque nous ayant largement coupé les 
moyens de contrôle même si la France est engagée dans 
la coalition. Il est rendu difficile l’accès aux camps tenus 
par les Kurdes et qui ont joué un rôle considérable ces 
dernières années aux côtés de la coalition dans la lutte 
contre l’EI. »

Le Préfet explique que l’agression de la Turquie contre les 
Kurdes n’aide pas et qu’elle supprime : « la capacité de 
rétention  par les Kurdes de nos djihadistes combattants 
terroristes sur place. Ce qui fait que d’éventuels 
retournistes se retrouveraient libres, si les camps 
venaient à s’ouvrir ce qui est un objectif de Daesh. Ce 
qui fait des retournistes un enjeu majeur pour notre 
pays. Pour le moment, la doctrine est de privilégier le 
jugement de ces terroristes sur le lieu où ils ont commis 
leurs crimes. Mais la République a essayé de récupérer 
quelques dizaines des plus jeunes enfants, des orphelins 
qui paient évidemment très très lourd pour des décisions 
qu’ils n’ont pas prises eux-mêmes. ». L’orateur passe 
rapidement sur la menace qui persiste pour la France. 
Elle concerne ses intérêts à l’extérieur de son territoire 
et les  armées françaises : « qui existent dans les endroits 
où nous nous sommes engagées dans l’arc de crise sur la 
bande sahélo-saharienne, ainsi que nos représentations 
diplomatiques. Elles représentent une valeur symbolique 
forte, mais aussi nos intérêts dans des zones de 
prédation où le financement du terrorisme à une valeur 
marchande qui n’est pas à négliger. » poursuit-il. A cette 
observation, il ajoute que la dimension endogène de ce 
terrorisme islamiste est la préoccupation principale de 
l’Etat à cause du passage à l’acte des sympathisants de 
cette cause. Il y a ceux qui ont été stoppés dans leurs 
volontés de rejoindre ces zones de conflits ou qui ont été 

« catéchisés », pour reprendre le terme du Préfet, par la 
propagande de l’Etat islamique « qui elle n’a quasiment 
pas diminué d’intensité » selon lui.

Le représentant de l’Etat poursuit son exposé sur les 
déçus de Daesh ou d’Al-Qaïda : « Ce sont souvent des 
gens isolés et qui sont sans vrais réseaux. Ils sont donc 
très difficiles à déceler. C’est la difficulté aujourd’hui 
pour les services de renseignements pour tous ceux qui 
sont sous les écrans radar. Le profil, sans que l’on puisse 
trop généraliser, de ces gens qui passent à l’acte, ce sont 
principalement des hommes d’origine maghrébine sans 
exclure quelques convertis. Il y a des femmes, souvent 
avec un profil aussi de petits délinquants et parfois des 
fragilités psychologiques pour ne pas dire psychiques 
dans la construction intellectuelle et morale. Je rajoute 
qu’il y a ceux qui sont passés par la case prison. C’est un 
autre de nos soucis. » Il met alors en relief le problème des 
radicalisés et ceux qui le deviennent une fois en prison. 
Ce phénomène a engendré une politique pénitentiaire 
du gouvernement dont l’objectif consiste à séparer les 
détenus pour terrorisme.

Pierre de Bousquet en profite pour expliquer que les 
moyens utilisés sont parfois élémentaires. Ce qui ne 
diminue en rien le caractère criminel concernant des cibles 
fragiles, des lieux publics ou des  symboles de l’Etat comme 
l’assassinat de policiers. Finalement, le représentant de 
l’Etat insiste sur trois menaces essentielles pour le futur : 
« les engins explosifs improvisés (…) comme le NRBC, 
la crainte du sur-attentat (…) et enfin une attention 
aux drones armés. » Hormis ces éléments, il indique de 
surcroit que d’autres dangers existent en dehors du champ 
de celle de l’islamisme. La panoplie de l’acte terroriste est 
très variée. Comme dans une phénomène de réaction en 
chaîne le terrorisme se nourri de sa propre dynamique. 
Il faut pour lutter contre ce fléau, avoir une longueur 
d’avance. Mais le principe de réalité nous montre que 
c’est loin d’être gagné.

C. T.

Le Prefet Pierre de Bousquet, Coordonnateur nationale du renseignement 
et de la lutte contre le terrorisme. 
©  Kadidia Nimaga - Présidence de la République.



Qu’il en aille d’une crise sanitaire ou de défense 
aérienne, l’armée doit être prête à faire face !

Col EMG Stefan Holenstein, 
Président SSO

Avec la crise du coronavirus, l’Armée suisse a passé avec 
succès un stress test historique. Certes, il y aura des 
points à améliorer, mais le principal enseignement à tirer 
de cette crise sanitaire est qu’il faut rester prêt à faire face 
à toute éventualité. Il en va ainsi de la défense aérienne. 
La Société suisse des officiers (SSO) est prête pour la 
votation du 27 septembre 2020 sur les avions de chasse !

A la mi-mars, quelque 5'000 militaires ont été mobilisés 
en service d’appui pour que notre système de santé puisse 
faire face à la crise du coronavirus. La plus importante 
mobilisation de troupes depuis plus de 80 ans a par-
faitement fonctionné. Le nombre de militaires déployés 
s’est avéré approprié compte tenu de l’incertitude totale 
de la situation. Ces dernières semaines, notre armée de 
milice, ses cadres et ses soldats ont prouvé que ce que l’on 
nous envie tant à l’étranger n’est pas surfait : une capacité 
opérationnelle quasi immédiate et une grande flexibilité 
associées à de hauts niveaux d’expertise et savoir-faire 
issus du milieu civil. Toutes les forces déployées méritent 
nos remerciements et notre reconnaissance.

L’armée ne s’impose pas

L’armée ne s’est pas imposée dans cette crise : elle n’a 
été mobilisée que pour répondre aux demandes des 
cantons. Pour le Conseil fédéral et les cantons, il était 
impératif de prévenir un éventuel effondrement du 
système de santé. Maintenant que l’appui de l’armée ne 
s’avère heureusement plus nécessaire, celle-ci se retire 
progressivement, comme prévu. Compte tenu des sous-
effectifs massifs dans les CR ordinaires, la SSO critique la 
décision du Conseil fédéral d’imputer 38 jours à la durée 
des services obligatoires des militaires engagés dans 
CORONA 20 – au lieu des 19 jours prévus par la loi. Il 
s’agit là de parvenir à un équilibre politique délicat entre 
les besoins – entièrement justifiés – de l’économie et les 
nécessités militaires.

Un stress test pour le DEVA

Avec cette mobilisation, l’Armée suisse a passé 
sans avertissement un stress test, deux ans avant 
l’achèvement de la mise en œuvre de son étape actuelle 
de développement (DEVA). Profitons de tirer des 
enseignements de l’engagement CORONA 20 et procéder 
à des ajustements structurels en ce qui concerne les 

capacités de commandement et d’endurance. Dans 
certains domaines les voies et les processus décisionnels 
peuvent être raccourcis et optimisés, notamment 
dans l’échange avec les partenaires civils. Comme l’a 
récemment déclaré le chef de l’Armée (CdA), les capacités 
et les processus doivent être reconsidérés. La SSO le 
soutiendra activement dans cette tâche.

Enseignement de CORONA 20, dans la perspective 
d’Air2030

En tant que réserve stratégique, l’armée assure la liberté 
d’action de la Confédération et des cantons dans des 
situations extraordinaires. Mais pas qu’en temps de paix, 
car la mission de notre armée est beaucoup plus vaste : 
elle doit également être prête à répondre aux menaces 
militaires et internationales, en toutes circonstances. La 
crise du coronavirus nous enseigne qu’il faut être apte à 
couvrir toute la palette des menaces et à ne pas se penser 
à résoudre les crises uniquement lorsqu’elles sont en 
cours. L’enseignement premier de la crise du coronavirus 
pour notre politique de sécurité est donc le suivant : notre 
armée de milice doit être dotée des capacités et ressources 
nécessaires pour répondre aux situations les plus diverses. 
Il ne faut en aucun cas mettre en concurrence les menaces 
considérées individuellement. Ainsi, l’armée doit non 
seulement être apte à faire face à des cyberattaques, des 
pandémies ou des catastrophes naturelles, mais elle doit 
également être préparée à l’éventualité – qui, espérons-
le, ne se produira jamais – de devoir défendre en dernier 
recours notre État neutre et indépendant.

A pleine puissance jusqu’au 27.09.2020

Une défense aérienne efficace et crédible constitue l’épine 
dorsale d’une armée garante de la protection et de la 
sécurité de notre pays. Il nous faut maintenant prévoir 
le remplacement de nos F/A-18 bientôt obsolètes. Les 
six milliards de francs prévus par le Conseil fédéral 
constituent la prime d’assurance à payer pour se prémunir 
face à un avenir incertain. Un oui clair à Air 2030 le 27 
septembre 2020 est la condition préalable pour que notre 
armée de milice puisse continuer à couvrir à l’avenir 
toute la palette ses missions constitutionnelles. Ce oui 
adresserait également un signal important au niveau 
international : la Suisse prend au sérieux la défense de sa 
neutralité.

Rapport sur les projets du DDPS du 20 avril 2020

Le 20 avril 2020, le DDPS a publié un quatrième rapport 
sur ses projets prioritaires. En un peu moins de 60 pages, 
ce document fait la transparence sur les projets en cours au 
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sein du DDPS et met en lumière la complexité du système 
que constitue une armée. Mentionnons brièvement un 
projet important : l’acquisition du mortier de 12 cm 16. 
Après un retard de trois ans, les critères de qualification 
par la troupe ont finalement été remplis. Cela permet de 
combler une importante lacune capacitaire de l’armée en 
matière d’appui direct par le feu des unités de combat. Le 
« Cobra » sera remis à la troupe à partir de 2024.

S. H.

Engagement du bataillon hôpital 2 dans toute la Suisse romande. Toutes 
les photos © Bat hop 2.
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