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Résumé ou extrait : La prise en charge d'un blessé radiocontaminé nécessite un savoir-faire et des
automatismes. Ces manoeuvres réflexes comme l'habillage et le déshabillage des équipes soignantes
doivent être acquise. Le stage de formation militaire initiale des Militaire Infirmier Technicien des
Hôpitaux des Armées ne constituerait pas un bon point de départ de cet enseignement réflexe de la prise
en charge d'un blessé ? Cela ne permettrait-il pas une meilleure implication des personnels au sein de
leurs affectations ? Pour cela un cours théorique et des travaux pratiques ont été proposé au stage de
formation militaire initiale 148 à l'école de gendarmerie de Rochefort.
Medical care of radio-contaminated wounded requires a know-how and automatisms. Such reflex
maneuvering as dressing and undressing of healthcare teams must be gained. The initial military training
course of Military Nurse Technician of armies' hospitals would not constitute a good starting point of this
teaching reflex of the care of a wounded ? It would not allow a better involvement of the staff within their

assignments ? To do this, a theoretical course and practical exercises were proposed to the 148th initial
military training course at the Rochefort Gendarmerie's school.
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