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Education

L’Académie Suisse de Médecine Militaire et de Catastrophe (ASMC) a 
été crée en 2001. Le but de ce projet est de mettre au service de l’Armée, 
mais aussi de ses partenaires humanitaires, des médecins ayant suivi 
une formation médico-militaire spécifique dans les grands domaines de 
la médecine. Les 5 universités suisses participent à ce projet, chacune 
dans sa spécialité: Bâle pour l’anesthésiologie et la réanimation, Zürich 
pour la psychiatrie, Berne pour la médecine interne et l’infectiologie, 
Lausanne pour la médecine de catastrophe et Genève pour la chirurgie. 

Un «chirurgien de guerre» peut être défini comme un chirurgien traumato-
logue polyvalent («trauma surgeon») capable de tout opérer dans n’importe 
quelle condition et avec un minimum de moyens. Ces chirurgiens généraux 
capables de prendre en charge un patient traumatisé dans sa globalité sont 
de plus en plus rares car ne répondent plus aux standards de formation ac-
tuelle. De plus, en Suisse, les afflux de polytraumatisés sont exceptionnels 
et toujours acheminés dans des Hôpitaux Universitaires où la pléthore de 
ressources matérielles et humaines à disposition est bien loin de la réalité que 
l’on trouverait en cas de guerre ou de catastrophe. 

D’ailleurs, en Suisse, il a été retenu 12 centres aptes à recevoir des patients 
avec un ISS > 16 (Injury Severity Score), donc 5 de ces centres sont les 
Hôpitaux Universitaires, les autres étant des hôpitaux de très grande taille. 
La tendance actuelle de ces centres est d’optimaliser la prise en charge du 
patient gravement traumatisé en favorisant une approche hautement techno-
logique et pluridisciplinaire alors que les qualités attendues d’un «chirurgien 
de guerre» ne sont pas celles d’un spécialiste, mais plutôt celles d’un méde-
cin avec un sens aigu de la clinique et des priorités, qui saura faire un triage 
initial et pratiquer un «damage control» chirurgical pour sauver la vie d’un 
maximum de patients. 

Cours de Chirurgie de Guerre et de Catastrophe
L’Armée Suisse, si l’on admet qu’elle peut un jour devoir gérer une situation 
de conflit armé, se trouve devant une réalité inquiétante, celle de ne presque 
plus disposer dans ses effectifs actuels de «chirurgiens traumatologues 
généraux» capables d’assurer à eux-seuls la prise en charge d’un patient 
polytraumatisé. Le Service de Chirurgie Viscérale et de Transplantation des 
HUG dirigé par le Professeur Philippe MOREL, également chef de centre 
ASMC pour la chirurgie, organise un cours théorique annuel reconnu pour 
la formation continue en chirurgie, le «Cours de Chirurgie de Guerre et de 
Catastrophe». Ce cours de deux jours, destiné à sensibiliser les chirurgiens 
apprentis, comme spécialistes, est donné par des chirurgiens instructeurs 
de renommée internationale avec grande expérience du terrain, et présente 

les nombreux aspects et difficultés de la traumatologie courante en situation 
précaire. Cependant, ce cours ne peut en aucun cas prétendre donner d’ex-
périence, et donc former un «chirurgien de guerre».

Il faudrait pour cela envoyer certains chirurgiens dans des pays disposant 
de «trauma center» avec afflux massif de traumatisés graves, ce qui a déjà 
été proposé. Cependant, l’intégration professionnelle à long terme de ces 
chirurgiens dans notre pays reste problématique. L’expérience d’un «trauma 
surgeon» présente peu d’intérêt pour nos hôpitaux publics, et encore moins 
pour nos institutions privées, qui préfèrent se doter de spécialistes pour ré-
pondre aux besoins d’une population exigeante. Actuellement, un «chirurgien 
de guerre» comme le veut l’armée, formé dans un «trauma center» étranger 
dans lequel il aurait acquis une solide expérience dans la gestion opératoire 
des polytraumatisés, risquerait de perdre son activité opératoire de retour 
dans notre pays, cette dernière étant réservée dans nos centres aux équipes 
spécialisées. La France, qui ne dispose pas non plus de «trauma center», n’a 
pas ce problème.

Son Armée dispose en effet d’Hôpitaux d’Instructions des Armées (Hôpitaux 
étatiques gérés par le Ministère de la Défense), comparables au niveau des 
ressources et des moyens aux centres universitaires. Ces institutions gèrent 
la formation de leurs «chirurgiens de guerre» en les envoyant de manière 
épisodique (en général quelques semaines) dans des antennes chirurgicales 
actives placées dans des zones de conflit comme l’Afghanistan. Cependant, 
ces chirurgiens ont l’avantage de pouvoir poursuivre une carrière acadé-
mique comparable à celle des centres universitaires à leur retour de mission. 

Trauma center
Nous nous trouvons donc dans une impasse, où l’Armée Suisse a d’une part 
un besoin conditionnel de chirurgiens généraux formés dans un «trauma cen-
ter», alors que les Hôpitaux suisses ont besoin présentement du contraire, 
à savoir de spécialistes. Mais finalement, un «chirurgien de guerre» a-t-il sa 
place dans un pays neutre, alors que la profession doit évoluer au gré des im-
pératifs liés aux nouvelles technologies pour rester compétitive et à la pointe?

La «téléchirurgie» est peut-être l’avenir de la chirurgie de guerre. Il faut gar-
der à l’esprit que la robotique en chirurgie est partie d’un projet innovant de 
l’armée américaine postulant que le blessé peut être opéré par une machine 
commandée à distance par un ou plusieurs spécialistes. Peut-être la Suisse 
doit-elle axer sa contribution à l’Armée Suisse en innovant plutôt dans ce 
type de chirurgie? 
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