Présentation

Les attentats de Paris en 2015 et de Nice en 2016 ont été d’une violence
extrême. L’utilisation par les terroristes, d’explosifs et d’armes de guerre
ont créé une situation de chaos sur le territoire national. C’est donc
une véritable médecine de guerre qui a été mise en œuvre. L’expérience
acquise par les militaires sur les théâtres d’opérations extérieures est
essentielle. En effet, si différents exercices ont validé la coordination et
l’efficacité des secours, s’impose cependant, la nécessité d’adopter une
doctrine opérationnelle partagée. La mise en œuvre de moyens militaires
dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire national se généralise
(armements, équipements, etc.). Cependant, de nouveaux acteurs
pourraient jouer un rôle pour lutter contre le terrorisme dans les années
à venir afin d’éviter le sur emploi des forces de sécurité et des armées.
Faisant suite à plusieurs manifestations scientifiques organisées en 2016 et
en 2017, ce colloque s’inscrit dans le cadre du Centre d’Expertise Lutte
contre le Terrorisme inauguré en décembre 2015. Celui-ci est le fruit d’une
collaboration entre la direction exécutive du comité contre le terrorisme
de l’ONU (DECT), la SNCF, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et la
Fondation Saint-Cyr.
Lors de cette 1re table ronde, ce colloque a pour objectif de présenter
la spécificité de la médecine de guerre et la nécessaire coordination
opérationnelle de l’ensemble des secours lors d’attentats. le rôle des
autres acteurs de la sécurité sera traité lors d’une 2e table ronde. Enfin, le
concept de médecine tactique mise en œuvre par les médecins des forces
d’intervention sera abordé lors de la 3e table ronde.
Réservée au personnel des ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la
Justice, cette journée d’études sera abordée sous un angle pluridisciplinaire
avec pour ambitions d’apporter des éléments de réflexion et de formuler
des propositions opérationnelles.

Comité d'organisation

Monsieur Ronan Doaré,
directeur général de l’enseignement et de la recherche
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Monsieur Éric Ghérardi,
directeur scientifique de la Fondation Saint-Cyr.
Lieutenant-colonel Alain Seiler,
administrateur du centre de recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.
Monsieur Thierry Renoux,
chargé d’études à la Fondation Saint-Cyr.

Accueil

08 h 45

Allocution d’ouverture

09 h 15

Ambassadeur Jean-Paul LABORDE,
directeur du Centre d’Expertise Lutte contre le Terrorisme.
P ropos introductif

09 h 30

M.Thomas GASSILLOUD,
député de la 10e circonscription du Rhône et membre de la commission de la
défense nationale et des forces armées.
T able ronde n°1 : " la médecine de guerre "
		 sur le territoire national

10 h 00

Modérateur : Médecin chef des services Alain PUIDUPIN,

direction générale de la santé, ministère de la solidarité
et de la santé.

Professeur Pierre CARLI,
directeur du SAMU de Paris.

Déjeuner

12 h 15

Table ronde n°2 : " quel environnement pour
l’intervention des secours sur
le territoire national " ?

14 h 00

Modérateur : M. Ronan DOARÉ,

directeur de l’enseignement et de la recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.

M.Thibault de MONTBRIAL,
avocat au Barreau de Paris.
M. Hugues CHAUVET,
consultant sécurité évènementiel.
Lieutenant-colonel DESHAYES,
section défense et sécurité intérieure, direction générale de la Gendarmerie
Nationale.

Général de brigade Jean-Claude GALLET,
commandant la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris ou son représentant.
Docteur Manuel TAHON,
médecin du RAID.
Médecin chef Sébastien PEYREFITTE,
Forces Spéciales.

Pause

15 h 30

T able ronde n°3 : la médecine tactique

15 h 45

Plan d'accès
Jeudi 05 avril 2018 - 8 h 45 / 17 h 30.
Amphithéâtre Austerlitz - musée de l’Armée - Hôtel des Invalides - 75007 Paris

Modérateur : Docteur Jean-Michel Le MASSON,

chef du service de santé zonal du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'Intérieur, zone ouest.

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES

Docteur Matthieu LANGLOIS,
médecin du RAID.

St François-Xavier
Ligne 13

Colonel Grégory ALLIONE,
directeur départemental du SDIS des Bouches du Rhône et premier
vice-président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Professeur Sylvain AUSSET,
chef de l’anesthésie-réanimation, HIA Percy.

Latour-Maubourg
Ligne 8

Amphithéâtre Austerlitz

Varenne
Ligne 13

Médecin principal Isabelle KLEIN,
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

Entrée
Invalides
RER

Ligne C
Lignes 13 & 8

Conclusion

17 h 15

F in du colloque

17 h 30
Pour vous inscrire, suivez ce lien :
Inscription - Colloque du CELT - 5 AVRIL 2018 >>
Date limite d'inscription : 03 avril 2018

 Une pièce d'identité sera demandée à l'entrée

Conception : écoles de Saint-Cyr Coëtquidan / DIRCOM / Cellule Infographie   - Impression : Imprimerie Pierre - 56380 GUER

