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DISCOURS DU MÉDECIN GÉNÉRAL

Les pages suivantes se veulent un résumé des quatre dernières
années d’efforts et de réalisations du Groupe des Services de
santé des Forces canadiennes (GSSFC). Elles servent également
de référence sur son organisation actuelle, sur ses fonctions et sur
son orientation pour l’avenir. Depuis le dernier rapport en 2010, le
GSSFC a appuyé un cycle d’opérations et d’exercices conformément
aux missions dictées par la Stratégie de défense Le Canada d’abord
(SDCD). Ces missions comprenaient la dernière période des
opérations de combat canadiennes dans le sud de l’Afghanistan
menées à l’appui de la mise sur pied du système de soins de santé
militaire afghan à Kaboul et à Mazar-e-Charif, des missions d’aide
humanitaire aux Philippines et dans d’autres régions du monde,
une série d’exercices de préparation dans l’Arctique, des opérations
nationales de secours aux sinistrés en Alberta et une reprise récente
du soutien aux opérations en Iraq.

MOT DU MÉDECIN
GÉNÉRAL

Nous avons surmonté de nombreux défis au cours de cette
période, que ce soit pour donner les meilleurs soins de courte
durée possible à nos collègues blessés au combat, pour assurer
le traitement et la réadaptation des victimes de séquelles de
santé mentale et physique de longue durée et pour se préparer
aux opérations à venir. Il fallait, après la mission en Afghanistan,
procéder au regroupement et à l’institutionnalisation de nos leçons
retenues sur le plan clinique et opérationnel, à leur diffusion au
profit de nos alliés et nos homologues civils, et élargir la recherche
en vue d’améliorer de nombreux secteurs dans les soins de santé
militaires et la protection des forces. De nouvelles menaces ou
une recrudescence des menaces existantes ont exigé que nous
mettions de nouveau l’accent sur le soutien des services de santé
dans les opérations par temps froid dans l’Arctique, les opérations
de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN),
les opérations spéciales et les opérations d’aide humanitaire et de
secours en cas de catastrophe. Comme le nombre de ressources
affectées à la santé militaire augmentait progressivement malgré les
répercussions de la crise financière mondiale, il nous fallait prendre
des précautions spéciales et intensifier notre mesure du rendement
afin de maximiser l’efficacité du système de soins de santé et ainsi
remplir notre devoir en matière de responsabilité financière.
Plusieurs aspects de ces défis exigent notre inlassable attention
et des améliorations constantes au cours des années à venir
fondées sur des approches scientifiques objectives et rigoureuses,
comme nos stratégies en matière de santé mentale et de santé
de la population. Les spécialistes militaires et civils externes ont
toutefois toujours reconnu le GSSFC, de manière indépendante
et systématique, comme un chef de file à l’échelle nationale et
internationale dans de nombreux domaines de la santé et de la
recherche depuis 2010, y compris la santé mentale, la gestion des
traumatismes, l’interopérabilité des soins médicaux, l’organisation
et la gestion du système de soins de santé, la sécurité des patients,
la qualité des soins et plusieurs autres. Témoignent notamment
de cette réputation les nombreux prix nationaux et internationaux
remportés et les postes de direction détenus par les membres du
GSSFC, l’obtention d’un niveau d’agrément du système de soins
de santé dépassant les normes de l’autorité nationale, les éloges
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exprimés à l’égard de notre leadership et de nos programmes en matière de santé mentale par les plus
grands spécialistes de la santé mentale du pays et de l’étranger, le taux de survie des victimes de la
guerre le plus élevé de l’histoire, l’obtention de la distinction honorifique en matière de soutien médical
la plus élevée qui soit de l’OTAN, remise pour la deuxième fois de l’histoire, et une reconnaissance
particulière de notre souveraine, Sa Majesté la Reine, et de notre Colonel en chef, Son Altesse Royale
la princesse Royale, sous la forme de la troisième bannière royale à avoir jamais été présentée à une
entité des forces armées.
Je m’attends à ce que le GSSFC maintienne cette norme au cours de la prochaine période quadriennale
pour deux raisons. Premièrement, la santé des membres des Forces armées canadiennes (FAC)
demeure la plus grande priorité des dirigeants politiques et militaires du Canada, comme le témoignent
le grand nombre de ressources et le soutien qu’ils affectent à la santé des militaires. Deuxièmement
et plus important encore, les membres du GSSFC sont des personnes incroyablement dévouées à la
promotion, à la protection et au rétablissement de la santé de leurs collègues par leurs efforts soutenus
et leur volonté constante d’innover. Ce dévouement s’est exprimé en Afghanistan par le succès clinique
sans précédent de notre personnel dans l’un des milieux les plus austères et les plus hostiles du monde,
et par le sacrifice sur le terrain de notre personnel, qui correspond au plus grand nombre de blessés
et de personnes tombées au combat après celui des unités d’armes de combat. Quels que soient les
défis qui les attendent dans la protection de la santé et de la vie de leurs collègues militaires et des
populations civiles en détresse partout dans le monde, ils sauront, comme toujours, accomplir leur
devoir avec noblesse et donner sans compter.

Brigadier-général Jean-Robert Bernier
Médecin général

« […] (vous êtes) considérés comme
des chefs de file en matière de soins de
base, de soins préhospitaliers, de santé
mentale, de gestion des traumatismes,
de soins intensifs, de soins médicaux en
situation d’urgence ou de catastrophe, de
réadaptation et d’autres domaines de la
médecine militaire. Vos contributions à la
recherche sur la santé des militaires et votre
leadership en la matière sont parmi les plus
remarquables de tous nos alliés, et une
grande partie des nouvelles connaissances
que vous générez peuvent être appliquées
au grand profit des populations civiles. La
bannière royale vise à honorer et à souligner
le dévouement, le courage, la valeur et le
sacrifice dont vous et vos frères d’armes
tués en Afghanistan avez fait preuve dans
l’accomplissement de votre devoir [...] ».
Son Altesse Royale la princesse Royale, 2013
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À titre de quatorzième système de santé du
Canada, le GSSFC est également la système
le plus intégré et le plus complexe à fournir des
services de santé au personnel des FAC partout
au Canada et dans le monde entier dans des
environnements permissifs ou hostiles. Le groupe
comprend un réseau intégré de professionnels de
la santé militaires et civils qui offre des services
cliniques, professionnels, environnementaux,
opérationnels et de soins dentaires complets,
axés sur les patients et fondés sur des données
probantes, et qui mène des recherches sur la
santé des militaires en plus d’offrir de la formation,
de l’éducation et des conseils à l’appui de la
Stratégie de défense Le Canada d’abord.

Le gouverneur général du Canada et le
commandant en chef des FAC annonçaient
officiellement en juillet 2013 que Sa Majesté
la Reine donnait son autorisation pour
regrouper les Services de santé des Forces
canadiennes et la Branche des services
de santé sous la désignation « Service de
santé royal canadien » en reconnaissance
de son service héroïque dans le cadre
des opérations.
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La santé des membres des FAC est une priorité
absolue pour les FAC et le gouvernement du
Canada. L’universalité du service, ou principe du
« soldat d’abord », exige que les membres des
FAC, y compris le personnel du GSSFC, soient
en bonne condition physique, aptes au travail et
déployables en tout temps. Le médecin général
a l’obligation de fournir aux membres des FAC
les services nécessaires à la promotion et au
maintien d’une bonne santé et du bien-être
mental, à la prévention des maladies et des
blessures, au diagnostic et au traitement des
blessures, des maladies et des déficiences, ainsi
qu’au recouvrement rapide de leur aptitude
opérationnelle ou d’un niveau de santé optimal.
Étant donné que la résilience mentale et physique
est déterminante de la réussite ou de l’échec
des opérations militaires, le personnel des FAC
doit atteindre et maintenir une norme élevée
en matière de santé et de condition physique.

Groupe des Services de santé des Forces canadiennes

Le GSSFC appuie la disponibilité opérationnelle
des FAC en faisant la promotion d’un mode de
vie sain et d’une bonne condition physique, en
offrant des soins préventifs et de rétablissement
de grande qualité en garnison et en fournissant
des services de santé opérationnels. Les soins
offerts aux membres des FAC malades ou blessés
sont adaptés de manière à répondre aux besoins
de chacun afin d’optimiser leur rétablissement et
leur qualité de vie. En maintenant des relations
étroites avec les services de santé des alliés et
des autorités sanitaires civiles, le GSSFC s’efforce
d’assurer aux membres des FAC les meilleurs
services qui soient en matière de protection de
la santé des forces, de soins cliniques et de soins
de réadaptation au pays et en mission.
Le GSSFC est un élément clé de l’Équipe de la
défense. Il comprend quelque 6 350 militaires
et fonctionnaires, ainsi que 550 fournisseurs
de soins de santé en sous-traitance. Il assure
un triple mandat :

1 OFFRIR DES SERVICES DE SANTÉ
2 FOURNIR DES CAPACITÉS
DÉPLOYABLES DE SERVICES DE
SANTÉ À L’APPUI DES OPÉRATIONS
3 DONNER DES CONSEILS EN
MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

Axé en permanence sur l’optimisation de l’efficacité
et de la rentabilité, le GSSFC est motivé par une
culture fondée sur des données probantes, sur des
pratiques exemplaires et sur la mesure du rendement.
Ses professionnels de la santé hautement qualifiés,
reconnus internationalement pour leur excellence,
sont des leaders dans le domaine des soins collaboratifs
et interdisciplinaires. Sa structure intègre un large
éventail de compétences et d’expertise provenant de
34 professions et domaines de spécialisation de la
santé en vue de répondre de la meilleure manière qui
soit aux besoins des patients, des commandants et de
leurs opérations.
Les membres des FAC ont accès à une norme de soins
de santé et des avantages et services financés par les
fonds publics qui équivalent à ceux auxquels ont accès
les Canadiens au titre de leur régime d’assurancemaladie provincial. Le document Gamme des soins
(Forces canadiennes) décrit ces avantages et ces
services, en plus d’établir une norme en matière de
soins de santé pour l’ensemble du personnel des FAC.

Le GSSFC offre des services de santé dans deux
contextes distincts : en garnison et en déploiement.
Au Canada, toutes les bases militaires fournissent des
soins en garnison, alors qu’à l’étranger, nous offrons des
services de santé aux membres des FAC pendant les
déploiements, sur les lieux mêmes. En étroite symbiose,
ces services du GSSFC permettent de s’assurer que
les militaires sont en bonne santé, ce qui accroît l’état
de préparation au déploiement et réduit les risques
d’urgence sanitaire au cours du déploiement.
Le GSSFC s’adapte et s’améliore constamment en vue
de relever les défis associés à la prestation de soins
de santé à une population nombreuse et très mobile
dans l’ensemble du Canada et à l’échelle internationale.
Les services de santé doivent être suffisamment souples
pour répondre aux exigences associées au contexte
dans lequel nous les fournissons, que ce soit en mer,
sous la mer ou sur la terre, dans toutes les conditions
géographiques et climatiques, dans n’importe quelle
situation dangereuse et dans des environnements
extrêmes. Les principes de base de la prestation de
services de santé sont communs à tous les contextes,
mais chaque contexte présente des défis qui lui sont
propres. Dans un contexte militaire, le nombre de
problèmes de santé de routine dépasse de loin les
pertes opérationnelles, même en temps de guerre.
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GSSFC dans l’ensemble du Canada
Relevant du Chef d’état-major de la défense pour les questions cliniques
et scientifiques et du Chef du personnel militaire pour les questions de
commandement et d’administration, le Médecin général commande
presque toutes les ressources en matière de santé des FAC en tant que
commandant du GSSFC.

toutes les opérations nationales de la Force opérationnelle interarmées
régionale des FAC. Les éléments du GSSFC aux États-Unis soutiennent
également l’État-major de liaison des Forces canadiennes (Washington),
la Defense Intelligence Agency des États-Unis, le U.S. Transportation
Command et le U.S. Northern Command.

Le quartier général du GSSFC à Ottawa est appuyé par deux formations
régionales qui gèrent et répondent à des besoins nationaux : le 1er Groupe
des Services de santé (1 GSS) pour l’ouest du Canada et le 4e Groupe
des Services de Santé (4 GSS) pour l’est du Canada. Des organismes
de planification et de consultation en soins de santé appuient également
les commandants, le personnel et les formations subordonnés de la
Marine royale du Canada, de l’Armée canadienne, de l’Aviation royale
canadienne, le Commandement des opérations interarmées du Canada,
le Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada, ainsi que

Le GSSFC se compose de 43 unités et 83 détachements au Canada
(ainsi que deux détachements aux États-Unis et quatre détachements
en Europe), y compris des Centres des Services de santé, des ambulances
de campagne (unités médicales mobiles), un hôpital de campagne,
deux centres de formation en traumatologie, deux centres de simulation
médicale, une escadrille d’évaluation médicale, un établissement de
recherche et un dépôt de matériel médical. Ce groupe est l’un des
employeurs de personnel paramédical les plus importants et l’organisation
dentaire la plus importante du Canada à desservir une seule clientèle.

Alert

n

n

n

48 professions et spécialités
de la santé
6 350 militaires et fonctionnaires
et 550 entrepreneurs
43 unités et 83 détachements
à 44 endroits dans l’ensemble
du Canada

Yellowknife
Goose Bay

Gander

Comox
Esquimalt
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St John’s

Cold Lake
Edmonton

Vancouver
Victoria

Wainwright
Calgary
Suffield

Regina
Dundurn
Moose Jaw
Shilo

Winnipeg
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Sydney
Moncton
Rimouski
Bagotville
Halifax
Valcartier
Quebec
Gagetown Greenwood
Thunder Bay
Longue Pointe
Sherbrooke
Montreal
Sudbury
Petawawa
St. Jean
North Bay
Ottawa
Borden
Kingston
Trenton
Meaford
Toronto
Hamilton
London

GSSFC dans le monde
À la fin de 2013, le GSSFC appuyait 16 missions internationales, de la
mission en Afghanistan (plus de 450 membres des FAC participant au
déploiement) à celle menée à Chypre (un seul membre participant au
déploiement des FAC). À tout moment au cours de cette année financière,
50 membres du GSSFC étaient déployés en appui à ces missions.

Lorsqu’ils appuient des missions dirigées par des commandements
opérationnels, les planificateurs du GSSFC mettent en place des services
de santé qui conviennent à différents environnements opérationnels,
comme les jungles de l’Afrique équatoriale, les déserts du Moyen-Orient
et les navires qui se trouvent au large de la Corne de l’Afrique et dans la
mer d’Oman et la mer des Caraïbes.

Op SNOWGOOSE
Op KOBOLD

Op JADE
Op GLADIUS (Moyen-Orient)

Op CALUMET
Op ATTENTION

Op LOBE

Op FOUNDATION

Op HAMLET

Op RENAISSANCE

Op CARIBBE
Op ARTEMIS
Op PROTEUS
Op SATURN
Op SOPRANO
Op CROCODILE
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Services de santé offerts par
le GSSFC et les provinces
n
n
n
n
n
n
n
n

Bien que le coût du système de soins de santé des FAC
par personne soit supérieur à celui des régimes de soins
de santé provinciaux, environ la moitié du coût des FAC
est consacrée à la préparation, aux capacités et aux
activités militaires, ce qu’aucun système provincial n’est
tenu de maintenir. Ce graphique illustre certaines des
activités qui sont propres au système de soins de santé
des FAC. Les régimes de soins de santé provinciaux
ne s’engagent pas dans les activités notés sous l’eau
dans l’image. Les FAC et les régimes de soins de santé
provinciaux s’engagent dans des activités au-dessus de
l’eau, mais les coûts sont souvent plus élevés pour les
FAC en raison du nombre plus important de blessures
découlant de l’entraînement sur le terrain et du
conditionnement physique intensifs, du danger physique
et du fardeau moral plus considérables pour lesquels
l’état de préparation doit être assuré, de la répartition
géographique du GSSFC au Canada et à l’étranger, ainsi
que des économies d’échelle relativement plus modestes
des FAC par rapport aux provinces, qui doivent servir
des populations beaucoup plus grandes.
Une grande partie des coûts par personne du GSSFC
provient de la nécessité de maintenir la capacité de
déplacer rapidement les installations de soins vers
un hôpital général de soins tertiaires ou un centre de
traumatologie n’importe où dans le monde en quelques
jours, de former l’ensemble de son personnel à survivre
en temps de guerre et face à des menaces militaires et
environnementales moins nombreuses dans des milieux
extrêmement hostiles (y compris des tirs ennemis, des
attaques CBRN, des maladies infectieuses tropicales et
de nombreux risques environnementaux et industriels
pour la santé auxquels les militaires ne sont jamais
exposés au Canada), de fournir le renseignement,
la planification et les conseils spécialisés qui sont
nécessaires pour mener des opérations militaires et des
opérations d’aide humanitaire, et de maintenir des unités
de manœuvre médicales qualifiées prêtes à se déplacer
rapidement dans des conditions hostiles pour appuyer
en permanence les corps de bataille mobiles au combat.

Autres services de santé que les provinces
n’offrent généralement pas – environ 50%
du budget total du GSSFC
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

8

Groupe des Services de santé des Forces canadiennes

services hospitaliers
services médicaux
soins oculaires partiels
médicaments et produits biologiques d’hospitalisation
vaccinations essentielles
santé de l’environnement et du milieu de travail limitée
formation professionnelle continue
infrastructure sanitaire

conduite d’opérations militaires, d’aide humanitaire
et de secours aux sinistrés au pays et à l’étranger
production et préparation du personnel déployable
(et des installations médicales mobiles) capable
de survivre et de mener des opérations dans des
environnements extrêmes et hostiles partout dans
le monde
campagnes de vaccination spéciales aux fins de
prophylaxie relativement aux maladies tropicales
et aux menaces liées aux armes CBRN
équipement et fournitures de santé spécialisés pour
les opérations
évaluations approfondies dans les théâtres
d’opérations des dangers pour la santé qui ne sont
pas présents au Canada
instruction et études dans des professions militaires
propres au domaine de la santé
soumissions réglementaires relatives aux
médicaments, aux produits biologiques et aux
dispositifs orphelins requis sur le plan opérationnel
recherche sur des questions de santé propres au
domaine militaire
examens de dépistage exhaustifs chez les groupes
professionnels médicaux effectués à l’enrôlement,
en marge des déploiements, périodiquement et au
moment de la libération
formation du personnel non médical pour maintenir
des effectifs avancés en secourisme et en santé
mentale prêts à participer à des opérations militaires
à haut risque
normalisation des soins médicaux et des opérations
par rapport à ceux des services de santé de forces
armées alliées
services illimités en matière de santé mentale,
de nutrition, de physiothérapie et de réadaptation
ensemble des médicaments, des produits biologiques
et des dispositifs
services dentaires et optométriques complets
lutte antiparasitaire

OFFRIR DES SERVICES DE SANTÉ
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PRESTATION
DES SOINS
10
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SOINS PRIMAIRES
La principale mission du GSSFC est de fournir des services en vue de
préparer, de protéger et de maintenir la santé des forces de manière
à assurer la disponibilité opérationnelle de celles-ci pour les missions
principales des FAC ainsi que la réussite de ces missions. La prestation
de soins primaires est essentielle au maintien de la disponibilité
opérationnelle et du lien de confiance essentiel entre les membres des
FAC et leur système de soins de santé. Suivant une réforme d’avantgarde effectuée après 2000 et dont la mise en œuvre complète a duré
une décennie, le GSSFC est devenu l’un des modèles de soins primaires
les plus rigoureux au Canada, c’est-à-dire un modèle qui est axé sur
les patients, accessible, multidisciplinaire et adapté aux besoins des
membres des FAC au pays et à l’étranger. Le modèle clinique des FAC
est fondé sur des pratiques exemplaires largement reconnues dans le
domaine des soins primaires, et ses caractéristiques demeurent celles
que le secteur de la santé civil cherche de façon générale à mettre en
œuvre dans le cadre des soins primaires civils. En janvier 2011, le GSSFC
est devenu le premier système pancanadien de soins de santé primaires
à être agréé avec mention par l’autorité nationale en matière de qualité
des soins de santé, Agrément Canada. À la fin d’un autre processus
d’examen externe indépendant pluriannuel, il a encore une fois été agréé
« avec mention » à la fin de 2013 parce qu’il avait dépassé les normes
d’Agrément Canada et celles du GSSFC.

Après un processus d’élaboration de trois ans, la mise en œuvre de
la Stratégie du médecin général en matière de santé de la population
commencera à la fin de 2014. Cette stratégie fera passer les soins
primaires des FAC à un autre niveau dans l’établissement d’objectifs
mesurables pour l’amélioration des problèmes de santé considérés
comme des facteurs contribuant à alourdir le fardeau de la maladie,
de l’inaptitude à l’emploi et au déploiement, ainsi que des libérations
pour raisons médicales au sein des FAC. Elle comprend des programmes
cliniques visant à traiter ces problèmes de santé en se fondant sur
les meilleures données médicales disponibles et en utilisant de façon
optimale un système intégré de prestation de soins de santé dans les
cliniques du GSSFC. Les résultats cliniques seront évalués dans le cadre
de cette stratégie, permettant ainsi une évaluation significative et objective
de l’efficacité et de la rentabilité des programmes. Les programmes
cliniques de la stratégie porteront principalement sur les problèmes
de santé clés suivants :
n

l’obésité et les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires

n

les troubles musculosquelettiques graves et chroniques

n

la santé mentale

n

la toxicomanie

n

la douleur chronique

Le cœur du système de soins de santé primaires est l’unité de prestation
de soins de santé (UPSS), laquelle est conçue et organisée en vue
d’améliorer l’accès aux soins et leur continuité. Tous les membres des
FAC sont inscrits au tableau de service d’une UPSS, au sein de laquelle
une équipe collaborative multidisciplinaire offre des soins ciblés, efficaces
et optimisés aux patients individuellement, ainsi qu’à des sous-groupes
de la population. Les membres des FAC reçoivent les mêmes soins
qu’ils recevraient dans un cabinet de médecine familiale, comme des
services sans rendez-vous (parade des malades), des rendez-vous
pour des examens médicaux structurés de routine et de suivi, et des
examens médicaux périodiques dont les détails peuvent varier en
fonction des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes
liées aux divers groupes d’âge, expositions professionnelles et besoins
opérationnels. En plus, les membres des FAC sont généralement appuyés
par des services de laboratoire sur place, des services de radiologie,
de physiothérapie, de pharmacie, de gestion de cas, des cliniques
spécialisées à certains endroits, des services psychosociaux et de santé
mentale, de même que par sept Centres de soutien pour trauma et stress
opérationnels (CSTSO) régionaux et spécialisés. Les membres des FAC
bénéficient également d’une gamme de services de médecine préventive,
tels que des programmes de promotion de la santé, de prévention
primaire et de dépistage périodique, avant et après le déploiement,
des services de vaccination, de médecine des voyages et de prévention
secondaire en santé communautaire.
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Soins infirmiers
Compte tenu des différentes exigences strictes
en matière de compétences cliniques qui se
sont avérées essentielles au cours de la dernière
décennie d’opérations militaires et d’aide
humanitaire menées à l’étranger, les soins
infirmiers ont mis en œuvre une nouvelle initiative
depuis 2012 visant à mettre sur pied rapidement
une force d’infirmiers militaires informés sur
le plan clinique grâce à la création de quatre
Détachements à disponibilité opérationnelle élevée
(DDOE). Situés à Edmonton, Ottawa, Montréal
et Halifax, les militaires de ces détachements

L’élément féminin de la collectivité des
soins infirmiers des FAC s’est vu remettre
par la Monnaie royale canadienne la
pièce commémorative Georgina Pope
en novembre 2012. Les infirmières des
FAC, anciennes et actuelles, ont profité de
cette occasion pour honorer la mémoire
de l’infirmière en chef Georgina Pope. La
pièce a été présentée au médecin général,
qui participait au dîner du jour du Souvenir
organisé par la Nursing Sisters’ Association
en compagnie de membres de l’association,
soit des anciennes combattantes ayant
survécu à la Seconde Guerre mondiale et
des infirmières en service, dont beaucoup
ont participé aux conflits en Afghanistan
et dans les Balkans.

12

En 1899, Georgina Pope était l’une de
quatre infirmières bénévoles qui prenaient
soin des blessés des troupes britanniques
et canadiennes lors de la guerre d’Afrique
du Sud. Cette affectation a marqué
l’évolution de la participation des femmes
dans les forces militaires canadiennes.
Pour la première fois, des femmes servant
à titre d’infirmières recevaient un grade
militaire de lieutenant, ainsi que le salaire
correspondant. Grâce à Georgina Pope
et aux femmes comme elle, les infirmières
militaires ont été les premières Canadiennes
autorisées à voter au terme de la campagne
électorale fédérale de 1917, et toutes les
branches des FAC sont désormais ouvertes
aux femmes.

Groupe des Services de santé des Forces canadiennes

relèvent du commandement et du contrôle du
1er Hôpital de campagne du Canada à Petawawa.
En partenariat avec les hôpitaux de soins tertiaires
locaux, les infirmiers des DDOE participent à
des rotations en clinique de grande qualité afin
de maintenir un niveau élevé de compétences
cliniques qui sont essentielles sur le plan
opérationnel. Cela permet de s’assurer qu’ils sont
aptes à l’emploi, que leurs connaissances sont à
jour et qu’ils sont immédiatement prêts à appuyer
les mandats du GSSC et les missions des FAC.

La pièce d’argent de 5 $ de la Monnaie
royale canadienne a été conçue par l’artiste
canadienne Laurie McGaw. Elle présente
au premier plan Georgina Fane Pope, la
première infirmière en chef du Corps de
santé royal canadien. En arrière-plan,
on peut voir trois femmes militaires du
siècle dernier, dont une infirmière de la
Première Guerre mondiale, une infirmière
du Service féminin de la Marine royale
du Canada durant la Seconde Guerre
mondiale et une infirmière des FAC portant
l’uniforme à dessin de camouflage canadien
d’aujourd’hui.

Gestion des cas de soins infirmiers
Partie intégrante des soins primaires du GSSFC,
le programme de gestion des cas offre un
mécanisme de gestion des cas dans le continuum
de soins, assurant ainsi un processus de soins
intégré et continu. Les infirmiers gestionnaires
de cas sont au centre d’un réseau de soutien à
l’intention des membres des FAC malades ou
blessés et ils établissent les liens nécessaires tout
au long de la durée des soins et services. À partir
du moment où l’on détermine qu’une gestion de
cas est nécessaire, l’infirmier gestionnaire de cas
facilite le processus de soins en communiquant
et en assurant la coordination avec tous les
organismes de soins de santé qui joueront un
rôle dans le rétablissement et la réadaptation
du membre des FAC. Que le membre des FAC
reprenne le service ou qu’il soit libéré, l’infirmier
gestionnaire de cas collaborera étroitement

avec toutes les personnes jouant un rôle dans
le soutien non-médical qui est offert au patient
et dans la gestion de son cas pour s’assurer
que l’on réponde à tous ses besoins. Depuis
2011, le programme de gestion des cas a permis
la planification intégrée de cas de militaires
gravement blessés ou malades ayant des besoins
complexes en matière de transition à la vie
civile, améliorant ainsi les soins et le soutien
fournis par les FAC. Les infirmiers gestionnaires
de cas du GSSFC collaborent avec les Centres
intégrés de soutien au personnel (CISP) locaux
et d’autres partenaires de services afin d’améliorer
la coordination des services et d’assurer l’accès
du personnel des FAC à des services de soutien
partout au Canada, et dans le but de réduire les
écarts, les chevauchements et la confusion de
sorte que personne ne soit oublié.

Services de pharmacie
Les pharmaciens du GSSFC fournissent non
seulement des médicaments, mais évaluent
également les besoins complets en pharmacothérapie de chaque patient après avoir étudié
leur dossier d’antécédents médicaux et discuté
des objectifs de traitement avec l’équipe de
soins primaires.
n Plus de 600 000 transactions de produits
pharmaceutiques sont consignées chez
le personnel des FAC chaque année au
moyen d’un système tiers de traitement
des demandes de réclamation.

n

n

4 000
cas (charge de travail)
de la gestion de cas
des soins infirmiers

85 %

du personnel des FAC
obtient des médicaments
par l’intermédiaire
des services du GSSFC
chaque année

Seulement 10% des transactions en pharmacie
des membres des FAC sont traitées dans
des pharmacies civiles. Les coûts associés
au traitement des ordonnances dans les
pharmacies militaires demeurent sensiblement
inférieurs à ceux des pharmacies civiles et sont
associés à un évitement de coûts important.
Au cours de l’année fiscale 2013-2014, un
peu moins de 32 millions de dollars ont été
dépensés en produits pharmaceutiques et
en équipement médical.
Le Prix de leadership international 2013 de
l’Association des pharmaciens du Canada
a été remis au Capitaine Cecilia Reys pour
avoir transformé la façon dont les techniciens
en pharmacie sont formés en Afghanistan.
Ce prix reconnaît un apport important à
l’avancement de la profession de pharmacie
dans un contexte international.
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Programme de réadaptation physique

40 %

du personnel des FAC
a accès à des services
de physiothérapie
chaque année

« La réadaptation des FAC a engendré au
cours des dernières années la réintégration
réussie de soldats blessés au sein de leurs
unités de première ligne. Alors que nous
devions auparavant communiquer avec
les directions pour le traitement de nos
dossiers, lesquelles nous considéraient
comme des « anomalies » du système
ou des militaires « sur le point de partir »,
la réadaptation des FAC s’adresse à nous
les soldats blessés qui avions besoin de
soins supplémentaires et que quelqu’un
comprenne les défis que nous devions
surmonter. Elle nous a non seulement offert
le soutien dont nous avions besoin pour
atteindre notre plein potentiel, mais elle
nous a aussi donné la chance de servir
notre pays de nouveau. »
Capitaine Simon Mailloux
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Une équipe collaborative de physiatres, de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de
personnel de soutien en physiothérapie fournit
des services de réadaptation physique aux
membres des FAC. La charge de travail comprend
un groupe plus important de personnel atteint
de blessures musculosquelettiques mineures
bien qu’invalidantes et un groupe plus petit et
complexe de personnel souffrant de blessures
ou de maladies graves ou très graves ayant mené
à des amputations, des blessures aux membres
ayant laissé des séquelles permanentes, des
traumatismes cérébraux et souffrant de douleurs
chroniques. Le principal mandat de ce programme
est de faciliter la réintégration du personnel
militaire ayant souffert de blessures ou de maladies
complexes à leurs activités normales. Il est fondé
sur le modèle de la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé
de l’Organisation mondiale de la santé. Ce
modèle prend en compte les aspects biologiques,
psychologiques et sociaux du handicap.
Depuis 2010, le programme a favorisé et créé
des liens étroits avec des intervenants internes
du ministère de la Défense nationale, tel que le
Directeur – Gestion du soutien aux blessés, le
programme Sans limites, le Réseau des soldats
blessés, des Programmes de soutien du personnel
(PSP), le Centre de médecine environnementale
des Forces canadiennes (CMEFC) et Recherche
et développement pour la défense Canada
(RDDC), ainsi que des collaborateurs externes,
comme les services médicaux des forces armées
américaines, ceux des autres partenaires de
l’OTAN, l’Institut canadien de recherche sur la
santé des militaires et des vétérans (ICRSMV),
l’Association canadienne de physiothérapie,
l’Association canadienne des ergothérapeutes,
Anciens Combattants Canada (ACC), l’Association
canadienne en prothèses et orthèses,
l’Association canadienne de médecine physique
et de réadaptation, la Fondation La patrie gravée
sur le cœur et Les Amputés de guerre du Canada.
Grâce à cette collaboration diversifiée, de
nombreuses questions complexes ont été traitées
du point de vue clinique et de la recherche, tels
que des directives sur l’adaptation des véhicules
et du domicile, des soins interprofessionnels pour
les problèmes de santé complexes, des essais
prothétiques visant à déterminer des avantages
objectifs, ainsi que les préférences des utilisateurs
à l’égard de composants prothétiques mis au
point récemment, dont bon nombre ont fait
l’objet de premiers essais du genre au Canada.
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Dans le cadre des essais effectués actuellement,
on procède à l’évaluation de la démarche avec
prothèse au moyen d’un système informatisé
d’environnement de réadaptation (Computer
Assisted Rehabilitation Environment ou système
CAREN) acheté par le GSSFC en 2009 et
installé au Centre de réadaptation de l’Hôpital
d’Ottawa et au Glenrose Rehabilitation Centre
à Edmonton en 2011. Cet outil de réadaptation
perfectionné permet d’offrir une autre forme de
traitement lorsque les traitements classiques sont
insuffisants ou ont atteint leur limite.
L’une des collaborations les plus fructueuses
a été la contribution du programme à l’initiative
« Sans Limites ». On y appuyait la participation
des patients à des activités, comme la Marche
de Nimègue, les essais paralympiques mondiaux,
les Warrior Games, les camps de ski et de
sports nautiques, et bien d’autres. Ces activités
incarnent la collaboration entre les intervenants
cliniques et non cliniques dans les soins aux
membres des FAC malades ou blessés, tout
en donnant aux physiothérapeutes des FAC
l’occasion idéale d’améliorer leurs connaissances
et leur expérience en composant avec les enjeux
uniques que vivent ces patients physiquement
actifs et motivés.
Les militaires sont motivés par une compétition
amicale dans des milieux parfois austères
et comportant des défis. La physiothérapie
normale offerte en établissement est limitée
par ce qui semble être un manque de contexte
pour mener des programmes d’exercices de
réadaptation, tandis que la réintégration par
l’exercice de sports et de loisirs de haut niveau
assure une continuité idéale dans le processus
de réadaptation et de réintégration.
Grâce à des affiliations à la Fondation La patrie
gravée sur le cœur, des bénévoles du programme
ont fourni un soutien médical à d’anciens
membres des FAC malades ou blessés dans le
cadre d’expéditions au camp de base du mont
Everest, au Island Peak au Népal et au pôle Nord.
Bien que ces activités ne concernent qu’une
dizaine de militaires en service ou d’anciens
membres des FAC à la fois, les retombées
inspirent et motivent les autres militaires blessés
et malades à se fixer des objectifs ambitieux mais
réalisables pour eux-mêmes. Le programme
montre également aux participants qu’ils ne sont
pas seuls à chercher à atteindre des objectifs de
haut niveau et à réaliser de grandes aspirations.

Les intervenants du programme ont travaillé en
collaboration avec les alliés dans le cadre de
différents forums scientifiques de l’OTAN sur la
recherche, l’éducation et les pratiques exemplaires
se rapportant à des mesures de résultats chez
des polytraumatisés présentant un niveau de
fonctionnement élevé, à la réadaptation et à la
réintégration aux fins de remise en service, ainsi
qu’à la médecine régénérative. Les cliniciens en
réadaptation du GSSFC effectuent des recherches
et les publient, en plus de participer à des réunions
scientifiques à l’échelle nationale et internationale
afin de s’assurer que les membres des FAC
profitent des connaissances et des pratiques
exemplaires les plus récentes dans le domaine
de la réadaptation.

Au cours des prochaines années, on s’attend
à ce que les climats opérationnels en constante
évolution modifient l’orientation du programme,
passant de la réadaptation des traumatismes
graves à la gestion de la douleur chronique et au
rétablissement des capacités fonctionnelles à la
suite d’accidents survenus à l’entraînement ou sur
la route. Des efforts continus seront orientés vers
l’optimisation des soins apportés aux militaires
atteints de lésions cérébrales acquises et vers
l’amélioration accrue des soins interprofessionnels
dans les centres du GSSFC. L’essor de l’étude
de la neuroplasticité et l’incidence de l’application
de pratiques cognitive-comportementales et
axées sur la pleine conscience sur la réadaptation
physique offrent des perspectives prometteuses
pour les militaires blessés et malades et pour
leurs familles.

Les troubles musculosquelettiques
comptent parmi les causes d’invalidité les
plus répandues dans les forces militaires
modernes du monde entier. Entre 35% et
45% des visites médicales des FAC et 42%
des libérations pour raisons médicales sont
liées à des troubles musculosquelettiques.
Plus de 90 physiothérapeutes militaires et
civils hautement qualifiés et dévoués offrent
des services complets dans 20 bases
situées à la grandeur du Canada. Notre
plus grand groupe de fournisseurs de
soins en réadaptation physique utilise
une approche de médecine sportive
militarisée pour aider le personnel des FAC
à reprendre le service actif à temps plein
le plus rapidement possible.

DEMANDE DE SERVICES EN
PHYSIOTHÉRAPIE DES FAC
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La qualité du programme de réadaptation
du GSSFC se reflète dans le choix de son
dirigeant, le Lieutenant-colonel Markus
Besemann, qui recevra le Rehabilitation
Award 2014 de l’Association of Military
Surgeons of the United States (AMSUS).
C’est la première fois que l’AMSUS,
l’association des professionnels de la
santé de l’ensemble des ministères du
gouvernement fédéral américain, décerne
ce prix à un citoyen étranger. Le Lieutenantcolonel Besemann a également été choisi
en 2013 par l’OTAN pour coprésider
son symposium international qui se
tenait à Milan (Italie) et qui portait sur
la réadaptation, la régénération et les
prothèses pour la réintégration en service.
Grâce au Programme canadien pour la commercialisation des innovations, une première
étude clinique a été menée au sein de notre programme de réadaptation physique. Cette
étude portait sur six bras JACO de Kinova utilisés par des patients présentant de graves
blessures neurologiques. Ce bras robotisé a notamment permis à un ancien membre des
FAC atteint d’une grave lésion de la moelle épinière de quitter le lit d’hôpital auquel il était
confiné depuis trois ans et de se déplacer dans un appartement. Il s’agissait là d’un grand
pas dans la reprise d’une vie enrichissante.
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SANTÉ MENTALE
Il y a eu d’importantes répercussions psychologiques sur de nombreux
membres des FAC revenant d’opérations menées dans des endroits
comme l’ex-Yougoslavie, la Somalie, le Rwanda et l’Afghanistan, entre
autres. Au cours des deux dernières décennies, de nombreux membres
des FAC ont développé des blessures de stress opérationnel qui ont
mené à des maladies à long terme difficiles à gérer. De nombreux
professionnels de la santé militaires et civils qui ont appuyé ces opérations
ou participé à un déploiement dans le cadre de celles-ci ont également
été touchés psychologiquement et souffrent eux-mêmes de blessures
et de maladies mentales.
En dépit de l’augmentation du nombre de membres des FAC malades
ou blessés, les FAC ont créé un système de services de santé mentale
qui a été reconnu de façon indépendante dans l’ensemble du Canada et
partout dans le monde en tant que modèle pour la promotion de la santé
mentale et les soins. Son approche multidisciplinaire à l’égard de la santé
mentale fondée sur les résultats a été reconnue comme le meilleur moyen
d’améliorer la santé des personnes qui se présentent pour obtenir des
soins. Son programme de sensibilisation et de résilience élaboré dans
le cadre des opérations de déploiement en Afghanistan est actuellement
adopté par des milliers de civils canadiens afin d’aider à accroître
les connaissances sur la santé mentale et de réduire la stigmatisation
et le risque de suicide.
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Depuis 2012, la Direction des services de santé mentale a réalisé une
analyse détaillée d’un an de la littérature la plus récente sur la santé
mentale ainsi que des données, des recherches, de l’expérience et des
leçons retenues des FAC relatives à la santé mentale. Cette analyse a
mené à la création et à la mise en place de la Stratégie du médecin général
en matière de santé mentale à la fin de l’année 2013 dans l’optique
d’améliorer davantage le système de soins de santé mentale des FAC sur
une période de cinq ans. Par-dessus tout, l’analyse a mis en évidence
le rôle crucial des cliniciens de première ligne spécialisés du GSSFC, y
compris tous les fournisseurs de soins préhospitaliers, de soins primaires
et de soins de santé mentale. Depuis sa création en 2009, la Direction
des services de santé mentale a grandement contribué à l’établissement
d’une vision claire, objective et fondée sur les résultats à l’égard des soins
de santé mentale des FAC. Le système de soins de santé mentale des
FAC vise à améliorer la santé mentale, à réduire les risques de maladie,
à offrir des soins de santé de grande qualité et à favoriser une meilleure
compréhension de tous les aspects de la maladie mentale au moyen de
trois composantes de programme : comprendre, éduquer et soigner.

Comprendre
En raison des défis uniques sur le plan de la santé mentale que
doivent relever nos militaires, le GSSFC doit surveiller étroitement
leur santé mentale et demeurer à l’avant-garde de la recherche
dans le domaine, afin d’intégrer de façon sécuritaire et scientifique
de nouvelles thérapies dans nos programmes de santé mentale
existants. Il est essentiel de disposer de renseignements détaillés et à
jour sur les répercussions, la prévalence et l’incidence des problèmes
de santé mentale pour orienter tous les volets du système de soins
de santé mentale. Ces renseignements déterminent l’orientation des
travaux de recherche et de l’allocation des ressources, et contribuent
à l’évaluation des programmes et des services de santé mentale.
Parmi les nombreux autres efforts de recherche réalisés depuis 2010,
mentionnons les principaux projets suivants :
n l’Enquête transversale de 2013 sur la santé mentale dans les
FAC (menée par Statistique Canada pour les FAC), qui est axée
sur l’impact de la mission en Afghanistan sur la santé mentale
de même que sur le rendement du système de soins de santé
mentale des FAC. Des douzaines d’analyses de données seront
effectuées et publiées au cours des deux prochaines années
en vue de soutenir la poursuite de l’optimisation du système
de soins de santé mentale des FAC;
n l’Évaluation de la santé mentale dans un contexte opérationnel,
qui donne des renseignements cruciaux sur la santé mentale
des membres des FAC qui ont participé à un déploiement à
l’appui de la mission en Afghanistan, ainsi que leur utilisation
des services cliniques;
n l’Étude sur les traumatismes liés au stress opérationnel et sur
ses répercussions, qui porte sur les diagnostics et les résultats
professionnels dans un grand échantillon aléatoire représentatif
de militaires ayant participé à un déploiement à l’appui de la
mission en Afghanistan de 2001 à 2008;
n un Essai randomisé par groupe du programme de sensibilisation
et de résilience des FAC intitulé En route vers la préparation
mentale (RVPM) auprès des recrues des FAC. Cet essai est
conçu pour évaluer l’incidence du programme RVPM sur le
bien-être, le stress, la tension et les attitudes à l’égard des soins
de santé mentale.

Ensemble, ces études ont jusqu’à maintenant mené à
17 publications examinées par des pairs dans des revues
scientifiques à ce jour. Plus important encore, les résultats
indiquent que 1) la plupart des membres des FAC ont une bonne
santé mentale; 2) à quelques exceptions près, la prévalence des
troubles mentaux au sein des FAC est semblable à celle de la
population en général; 3) les obstacles structurels aux soins sont
rares au sein de la Force régulière des FAC; et 4) la plupart des
membres des FAC ont essentiellement des attitudes avant-gardistes
à l’égard de la santé mentale et des soins de santé mentale. Bien
qu’il existe de nombreux traitements reconnus employés pour traiter
les troubles de santé mentale, l’efficacité limitée de certains ont
nécessité des travaux de recherche continus du GSSFC en vue
d’améliorer les traitements par des moyens tels que la thérapie
par exposition en réalité virtuelle, la stimulation magnétique
transcranienne et la psychoneurothérapie.
Le Médecin général a mis en place le processus d’examen
technique des suicides par des professionnels de la santé pour
donner suite aux recommandations du comité multinational
d’experts civils et militaires des FAC sur la prévention du suicide
de 2009. Tout comme le Programme de sécurité des vols de
l’Aviation royale canadienne (ARC), ce processus d’examen est
mené par des professionnels de la santé mentale qui étudient et
analysent chaque suicide en profondeur dans un délai de quelques
semaines afin de déterminer les domaines du programme et du
système qui pourraient être améliorés. Aucun autre employeur ni
aucune autre autorité compétente en matière de santé n’analysent
les suicides parmi sa population dans cette mesure, et plus de
100 recommandations ont été mises en œuvre à ce jour.
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Éduquer
Le programme de sensibilisation RVPM englobe
l’ensemble du spectre de la résilience, de la santé
mentale et de la formation de sensibilisation au
suicide et est intégré pendant toute la durée de
la carrière des membres des FAC, y compris
pendant le cycle de déploiement. Ce programme
vise à fournir aux membres des FAC les
connaissances et les compétences nécessaires
pour gérer les réactions au stress, reconnaître
une situation de détresse psychologique, vaincre
les obstacles aux soins et obtenir de l’aide, au
besoin. Son mandat est passé d’une réalisation en
deux points au cours de la carrière des militaires
en 2008 à un programme de perfectionnement
intégré réalisé en neuf points au cours de
la carrière et des cycles de déploiement du
personnel des FAC. Depuis 2008, 25 programmes
de formation RVPM destinées aux militaires ont
été préparées. Du contenu spécialisé est aussi
offert aux groupes professionnels militaires
ayant des éléments particuliers à prendre
en considération, ainsi qu’un programme de
formation des instructeurs en vue d’accroître la
capacité d’exécution du personnel non médical
des FAC possédant de l’expérience opérationnelle
et tactique actuelle et directe. Former le personnel
non médical à exécuter le programme de santé
mentale favorise la transition de la culture des
FAC vers une perception positive à l’égard des
problèmes et des soins de santé mentale. Les
opérateurs en uniforme travaillant en partenariat
avec des professionnels de la santé mentale
peuvent maintenant exécuter le programme de
santé mentale et de résilience par l’intermédiaire

de l’Académie canadienne de la Défense et du
Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée
canadienne, dans le cadre de divers cours sur
le leadership destinés aux militaires du rang
(pendant l’instruction préalable au déploiement
et l’instruction post-déploiement) ainsi que dans
le cadre de cours d’instruction destinés aux
officiers de l’Armée de terre. Depuis 2008, le
programme RVPM a été exécuté dans le cadre
de plus de 2 000 séances d’instruction à quelque
60 000 membres des FAC et membres de leurs
familles et employés civils du ministère de la
Défense nationale. Le contenu a évolué afin de
s’assurer qu’il inclu les nouveaux résultats et
d’intégrer le contenu lié à la sensibilisation au
suicide et à la prévention de la violence familiale.
Le programme RVPM a également été adapté
pour les organismes civils dans le cadre d’un
partenariat avec la Commission de la santé
mentale du Canada. Le programme « The
Working Mind », une version précisément conçue
pour les milieux de travail civils, sera bientôt mis
en œuvre au sein de 10 ministères provinciaux,
collèges, universités et entreprises civiles, tandis
que le programme RVPM destiné aux corps
policiers est actuellement mis en œuvre au sein
de 11 services de police partout au Canada,
y compris la Gendarmerie royale du Canada
(GRC). Nous continuerons de collaborer avec
la Commission de la santé mentale du Canada
et ses partenaires, de manière à nous assurer que
l’évolution continue du programme RVPM profite
à tous les Canadiens.

L’institutionnalisation de la résilience
EN ROUTE VERS LA PRÉPARATION MENTALE (RVPM)
cours de
leadership

cours de
leadership

cours de
leadership

cours de
leadership

cours de
leadership

DE BASE

ÉLÉMENTAIRE

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

SUPÉRIEUR

RECRUTEMENT

RETRAITE
1er DÉPLOIEMENT

2ième DÉPLOIEMENT

FORMATION
RELATIVE AUX
DÉPLOIEMENTS

3ième DÉPLOIEMENT

Phase 1 : Formation pré-déploiement pour les militaires (en classe)
Phase 2 : Application pratique et aides-mémoire
Phase 3 : Formation pré-déploiement pour familles
Phase 4 : Formation sur la transition et la réintegration pour militaires
Phase 5 : Formation sur la transition et la réintegration pour familles
Phase 6 : Suivi post-déploiement pour militaires et familles
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Soigner
Notre approche à l’égard des soins prend en compte le fait que
le caractère interdépendant de la santé physique et de la santé
mentale exige que notre système prenne en charge les deux à
la fois, que ce soit en garnison ou dans le cadre d’opérations
de déploiement. Différents niveaux de services de santé mentale
spécialisés sont disponibles dans le cadre de l’ensemble des
opérations, selon les exigences de la mission. En garnison, des
soins de santé mentale sont offerts par l’intermédiaire de notre
système de soins de santé primaires et de nos cliniques de soins
de santé mentale spécialisées, aux centres et aux détachements
des Services de santé partout au Canada et en Europe, dans
le cadre de trois programmes : les Services psychosociaux, les
Services généraux de santé mentale et les Centres de soutien pour
trauma et stress opérationnels (CSTSO) régionaux et spécialisés.

Les soins de santé mentale sont offerts par des équipes
interdisciplinaires composées de cliniciens en soins primaires,
d’infirmiers en santé mentale, de psychiatres, de psychologues,
de travailleurs sociaux, de conseillers en toxicomanie et d’aumôniers
spécialisés en santé mentale. Au cours des quatre dernières
années, le nombre de membres du personnel de première ligne
en santé mentale a grandement augmenté, mais il continue de
fluctuer en raison de l’attrition normale et de la difficulté à répondre
à la demande pour des professionnels de la santé mentale à
l’échelle nationale. Les niveaux d’effectifs actuels par rapport à
nos 454 postes établis représentent la proportion la plus élevée
de fournisseurs de soins à la population au sein de l’OTAN. Ces
professionnels du GSSFC sont appuyés par un réseau externe
comptant plus de 4 000 fournisseurs civils de soins de santé.

Centre de soins pour trauma et stress opérationnels
+ Services de santé mentale + Services psychosociaux
Services de santé mentale + Services psychosociaux
Services psychosociaux
Services de santé mentale livrés par des cliniciens de soins primaires

Services
psychosociaux

Clinique de
santé mentale

counselling individual,
conjugal et familial

évaluations de l’état de
préparation opérationnelle

Comox
Vancouver
Esquimalt

Casteau
(Belgium)

évaluation

rôle régional

Goose Bay

éducation

activités de sensibilisation

Programme général

nul besoin de référence
par un médecin

Cold Lake
Edmonton
Wainwright

Gander
St John’s

psychothérapie
suivi

Rimouski
Bagotville
Valcartier

Calgary
Suffield

Geilenkirchen
(Germany)

équipe spécialisée
dans l’évaluation
et le traitement des
traumatismes liés au
stress opérationnel

de santé mentale
Yellowknife

sensibilisation
à la toxicomanie

Centres de soins
pour trauma et
stress opérationnels

Dundurn
Moose Jaw
Shilo

Winnipeg

Thunder Bay

Moncton
Halifax
Gagetown Greenwood

Montreal
Petawawa
St. Jean
North Bay
Ottawa
Borden
Kingston
Trenton
Meaford
Toronto
London
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Soutien et services de santé mentale
offerts aux membres des FAC qui se
sentent en détresse :
n personnel des centres des Services
de santé des bases et des escadres
– médecins, infirmiers, infirmiers
praticiens, techniciens médicaux,
adjoints au médecin, travailleurs
sociaux, infirmiers en santé mentale,
conseillers en toxicomanie, psychologues,
psychiatres, aumôniers spécialisés en
santé mentale, et références aux CSTSO
n aumôniers des bases et des escadres,
collègues de confiance, dirigeants
d’unité, famille et amis
n soutien social – blessures de stress
opérationnel (osiss.ca)
n programme d’aide aux membres des FAC
(1-800-268-7708)
n formation dans le cadre du programme
RVPM (forces.gc.ca/rvpm)
n cours de promotion de la santé – Santé
mentale et sensibilisation au suicide;
Gestion des moments de colère
(stratégies d’adaptation); Bouffe-santé
pour un rendement assuré; Le stress,
ça se combat!; Sensibilisation aux
problèmes liés à l’alcool, aux autres
drogues et au jeu excessif; Inter-comm :
Règlement des conflits et amélioration
de la communication dans les
relations personnelles
Soutien offert aux familles des membres
des FAC :
n ligne d’information pour les familles
(1-800-866-4546)
n centre de ressources pour les familles
des militaires des bases et des escadres
(forcedelafamille.ca)
n programme d’aide aux membres des FAC
(1-800-268-7708)
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Nous continuons de nous concentrer sur
l’amélioration du système de prestation de soins
de santé mentale au moyen d’initiatives telles que :
n les politiques et l’orientation sur les soins
normalisés fondés sur les résultats au
moyen d’une structure de comité et d’une
gouvernance de la normalisation des
traitements renforcées;
n les mesures importantes de la qualité et
du rendement des programmes, y compris
l’utilisation d’outils d’évaluation des
résultats cliniques;
n l’intégration des notes sur la santé mentale
dans les dossiers de santé électroniques pour
améliorer la communication clinique;
n l’officialisation et l’élargissement de la portée
des programmes de toxicomanie et de
prévention du suicide;
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n

n

n

l’intensification des activités de recherche et
d’autres collaborations avec nos partenaires;
la gestion des temps d’attente grâce à
l’utilisation efficiente des ressources et
de la technologie de la télésanté mentale;
la réduction des stigmates et des obstacles
aux soins en améliorant les communications
et l’éducation des militaires et des dirigeants
militaires quant à la détermination des signes
de la maladie mentale et à l’accès aux services.

Ces initiatives qui seront mises en place au cours
des cinq prochaines années comptent parmi de
nombreuses autres initiatives mises en évidence
dans la Stratégie du médecin général en matière
de santé mentale afin de nous assurer que nous
continuons de fournir les meilleurs soins possible
aux membres des FAC.

« […] le programme du Canada en matière
de traumatismes liés au stress opérationnel
a été considéré comme l’exemple à
appliquer aux États-Unis et, l’espèrent-ils,
dans d’autres pays ».
L’honorable Roméo Dallaire, Lieutenant-général,
Président du Comité sénatorial des
anciens combattants

Dans son rapport de 2012 intitulé Ténacité
dans l’adversité : Évaluation de la prestation
des soins offerts aux membres des Forces
canadiennes souffrant de traumatismes
liés au stress opérationnel, soins dont
ils ont besoin et auxquels ils ont droit,
l’Ombudsman des FAC, M. Pierre Daigle,
a salué les FAC pour les importantes
améliorations apportées au cours de la
dernière décennie. M. Daigle a également
affirmé qu’il était « heureux de constater
que les soins et les traitements offerts aux
membres des Forces armées canadiennes
qui souffrent d’un traumatisme lié au
stress opérationnel se sont améliorés
depuis 2008 et que la situation est bien
meilleure qu’en 2002 ». Il a également
déclaré : « Le dévouement inlassable des
professionnels de la santé, des fournisseurs
de soins, des gestionnaires, du personnel de
bureau et des pairs, permettant d’assurer la
prestation des soins, a été l’élément constant
tout au long de la présente analyse. »

« […] les FAC sont plus progressives et
plus avancées que la plupart des autres
employeurs et institutions publiques pour ce
qui est de forger une compréhension de ces
problèmes de santé, et des interventions à
leur égard, comme étant des préoccupations
liées à la santé authentiques nécessitant du
soutien et des soins de santé. »
Bill Wilkerson, Co-fondateur et premier dirigeant
de la Global Business and Economic Roundtable
on Addiction and Mental Health

« La Commission de la santé mentale du
Canada salue la stratégie en santé mentale
par le médecin général des Forces armées
canadiennes [...] En dépit des différences
entre les contextes civile et militaire, on peut
s’inspirer largement des principes mis de
l’avant par les FAC pour créer une approche
globale en santé mentale, basée sur la
population, et pour assurer la prestation
d’une gamme complète de services intégrés
en santé mentale. »

« L’Association des psychiatres du Canada
salue la publication de la Stratégie du
médecin général en matière de santé
mentale. La stratégie rassemble les
initiatives liées à la santé mentale des
FAC dans un cadre intégré englobant la
prévention, l’établissement de priorités et
d’échéances claires, une approche à l’égard
des évaluations et des traitements fondée
sur les résultats et des évaluations fondées
sur le rendement, et mettant l’accent sur
la recherche et les communications. […]
Les leçons retenues par l’intermédiaire de
recherches et de pratiques novatrices au
sein de la collectivité militaire des soins de
santé mentale pourraient profiter à d’autres
populations, comme les policiers, les
pompiers, l’industrie et le public en général. »
« Les Forces canadiennes ont raison d’être
fières de leur programme de santé mentale,
qui a été reconnu par ses alliés de l’OTAN
ainsi que par les organisations civiles. »
Dre Fiona McGregor, Présidente de l’Association
des psychiatres du Canada, 2011-2012

« Les efforts […] font des FAC un chef de
file dans ce domaine. »
Commission de la santé mentale du Canada
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SOINS DENTAIRES
La période s’échelonnant de 2010 à 2014 a été la période opérationnelle
la plus occupée du Corps dentaire royal canadien (CDRC) durant près de
100 ans d’existence. Une équipe de chirurgie buccale et maxillo-faciale
de l’Unité médicale multinationale de rôle 3 (UMMR3), une équipe de
dentisterie complète dans l’installation médicale de rôle 1 appuyant le
groupement tactique canadien, ainsi que du personnel assumant des rôles
non traditionnels (p. ex. : commandant adjoint de l’UMMR3, commandant
adjoint de l’unité des Services de santé de la force opérationnelle
interarmées, chef d’équipage d’une ambulance Bison et chef de la
Division administrative des patients de l’UMMR3), ont été affectés dans
le cadre des opérations continues à Kandahar.

D’abord envisagée après la participation du CDRC à l’enquête sur
l’écrasement du vol 111 de Swiss Air, et plus tard forgée à partir de
notre opération de médecine légale menée conjointement avec le
MAECD et la GRC à la suite du séisme qui a ravagé Haïti en 2010,
l’Équipe d’intervention en odontologie médico-légale au sein des Forces
canadiennes (CAF FORT) a été mise sur pied comme une capacité de
disponibilité opérationnelle élevée afin de soutenir les FAC, la GRC, les
coroners provinciaux et le gouvernement du Canada. Douze membres
du personnel du CDRC demeurent à un haut niveau de préparation afin
de répondre aux demandes d’identification des restes humains à la suite
de décès de masse, avec une réserve de 12 membres supplémentaires.

Parallèlement, des membres du personnel du Corps dentaire étaient
affectés en Haïti après que le pays eût été ravagé par un séisme,
notamment une équipe de dentisterie complète à l’hôpital de campagne,
des techniciens dentaires au quartier général (pour la première fois sur
une base expéditionnaire) et trois équipes d’odontologie médico-légale
appuyant les opérations d’identification des victimes de catastrophes du
ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement
(MAECD) et de la GRC. Au moment du lancement de l’opération
ATTENTION, cinq équipes dentaires ont été affectées en Afghanistan.
Des équipes dentaires ont également été affectées à des missions d’aide
humanitaire internationales ou menées de concert avec les États-Unis,
dans le cadre d’exercices tels que Pacific Partnership, Continuing
Promise et New Horizon.

Les membres de CAF FORT ont tous reçu leur formation judiciaire
par l’intermédiaire de la U.S. Armed Forces Institute of Pathology ou
du Bureau of Legal Dentistry (BOLD) de l’Université de la ColombieBritannique. L’accès au cours de 2013 du BOLD a été accru de façon
à inclure le personnel dentaire militaire des deux alliances, afin d’être
au diapason avec la doctrine de l’OTAN, celle des États-Unis, de la
Grande-Bretagne, du Canada et de l’Australie (ABCA) ainsi que celle de
la Nouvelle-Zélande. Pour le cours de 2014, des membres du personnel
dentaire des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la NouvelleZélande et de l’Australie ont suivi leur instruction aux côtés du personnel
du CDRC, et ce sont des experts de la médecine légale du BOLD et du
CDRC qui leur ont enseigné. Les membres de CAF FORT participent
également à une instruction collective une fois par année et à une
instruction post-catastrophe, données par le Collège canadien de police.
Ils se sont récemment exercés avec des premiers intervenants de l’Alberta
dans le cadre d’un scénario fictif d’écrasement d’avion.
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Fort de notre expérience opérationnelle et de
notre position unique dans la collectivité de
médecine légale de l’ABCA et de l’OTAN, le CDRC
assume un rôle de premier plan non seulement
à l’égard de la mise à jour de l’accord de
normalisation OTAN (STANAG) sur l’Identification
dentaire légale militaire, mais également à
l’égard de la création de la Norme ABCA sur
l’Identification militaire – Odontosmatologie
légale, qui cadre avec les capacités liées aux
procédures et aux protocoles reconnus à l’échelle
internationale et qui les normalise. Un protocole
d’entente a également été conclu avec la GRC et
le MAECD pour soutenir le déploiement efficace
et rapide de ressources, au besoin, par le
gouvernement du Canada.
Depuis le séisme en Haïti, l’équipe a été affectée
ou mise en alerte à quatre reprises. À la demande
du gouvernement du Canada, les membres de
l’équipe ont été préparés à réagir au séisme qui
a secoué Christchurch, en Nouvelle-Zélande, de

même qu’au tremblement de terre et au tsunami
qui ont frappé le Japon. En août 2011, en plein
exercice de simulation de catastrophe aérienne
(CATAIR) s’inscrivant dans le cadre de l’opération
NANOOK, le vol 6560 de First Air s’est écrasé lors
de son approche sur Resolute Bay, entraînant la
mort de 11 des passagers et membres d’équipage
qui se trouvaient à bord. Le personnel dentaire
en exercice a alors entrepris des autopsies
dentaires post-mortem; les membres de CAF
FORT ont été affectés plus tard à la morgue de
l’hôpital général d’Ottawa en vue de terminer la
tâche, tandis que d’autres membres travaillaient
sur les aspects ante mortem et les aspects liés
au rapprochement. Dans le sillage de la crise
des otages survenue en janvier 2013 dans une
installation pétrolière en Afrique du Nord, CAF
FORT a été affectée, avec la GRC, à une équipe
intégrée chargée du renforcement de la sécurité
nationale pour prendre part à l’enquête médicolégale et criminelle sur la participation présumée
de citoyens canadiens à l’attaque.

« Nos services de soins dentaires en uniforme
canadiens sont une partie intégrante de la
dentisterie professionnelle au Canada. »
Dr Robert Sutherland, président de l’Association
dentaire canadienne, 2013

« Il est clair que le Corps dentaire royal
canadien est le porte-étendard de
l’instruction sur l’odontologie médico-légale. »
Christopher G. Fielding, Colonel, D. C., États-Unis,
expert-conseil auprès du médecin général de
l’Armée de terre en pathologie et en odontologie
médico-légale en matière de chirurgie buccale
et maxillo-faciale, 2014

Au cours des 99 dernières années, le Corps dentaire de l’Armée canadienne, le Corps dentaire canadien,
le CDRC et le Service dentaire des Forces canadiennes (SDFC) ont été chargés de fournir les soins
dentaires au personnel en uniforme de chacun des éléments des FAC ainsi qu’à d’autres capacités
professionnelles uniques. À la lumière de l’histoire et des traditions du Corps dentaire, en octobre 2013,
le gouverneur général et commandant en chef des FAC, dans son rôle à titre de représentant fédéral
vice-royal de la Reine du chef du Canada, a annoncé l’approbation du SDFC en rétablissant le nom
« Corps dentaire royal canadien ». « Le rétablissement des noms historiques du GSSFC est un élément
essentiel de l’engagement qu’a pris le gouvernement d’honorer la mémoire des nombreux valeureux
Canadiens qui se sont sacrifiés au service du Canada », a déclaré l’honorable Rob Nicholson, ministre
de la Défense nationale. « Cette initiative permet de rétablir une partie importante et notable de notre
tradition militaire, et une facette essentielle de notre identité nationale. »

« Je peux affirmer sans équivoque que
l’équipe d’intervention judiciaire des FAC
est actuellement considérée comme une
référence pour toutes les autres équipes
militaires semblables. »
Dr David Sweet, ancien chef scientifique judiciaire,
Comité permanent sur l’identification des victimes
de catastrophes d’INTERPOL
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SYSTÈME D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ
Le Système d’information de santé des Forces
canadiennes (SISFC), le plus important système
d’information sur la santé au Canada, est exploité
dans plus de 60 emplacements partout au
Canada et ailleurs dans le monde, notamment
dans le cadre des opérations de déploiement
et à bord de navires de la Marine royale du
Canada. Les dossiers de santé électroniques
du SISFC fournissent un accès bilingue partout
et en tout temps aux documents liés à la santé
indispensables à la prise de décisions cliniques
et à l’optimisation des résultats en matière de
santé. Ses services intégrés d’information sur
la santé comprennent les dossiers médicaux
électroniques, les dossiers dentaires, l’imagerie
numérique médicale et dentaire, des services
de laboratoire ainsi qu’un système de production
de rapports. Le SISFC appuie un modèle
collaboratif de gestion des patients, ce qui permet
de s’assurer que les patients n’ont pas de doute
que leur information de santé est protégée et que
les fournisseurs de soins de santé disposent des
renseignements dont ils ont besoin.
Le projet d’élaboration et de mise en œuvre du
SISFC en est maintenant à la fin de sa transition
vers le soutien en service (SES). L’équipe du
SES est composée de membres du GSSFC et
de la Direction – Développement et soutien
des applications, avec un soutien technique
supplémentaire assuré au moyen de services
techniques visés par un marché. Les membres
du GSSFC comprennent des gestionnaires,
des analystes des opérations, des spécialistes
cliniques et d’autres experts en la matière
nationaux civils et des FAC pour assurer la gestion
de l’information sur la santé, la sécurité de
l’information, la protection des renseignements

personnels, l’imagerie diagnostique, les services
de laboratoire, le soutien opérationnel et les
services d’instruction. Le premier visage du
soutien fonctionnel et technique est un groupe
de professionnels spécialement formés pour
offrir aux utilisateurs du SISFC des rencontres
en personne par l’intermédiaire du service
d’assistance spécialisé du SISFC. Les utilisateurs
n’ont aucun doute que leurs besoins en matière
de soutien seront satisfaits rapidement, ce qui
permet d’assurer la prestation sans interruption
de services axés sur les patients.
Plus de 3 000 fournisseurs de soins de santé
sont inscrits et formés pour faire fonctionner le
système. Ces derniers mettent à l’horaire plus
de 750 000 rendez-vous, et les applications
intégrées de services de laboratoire et d’imagerie
diagnostique produisent plus de 300 000
résultats chaque année. Outre les renseignements
électroniques directement saisis dans le SISFC,
quelque deux millions de documents ont été
numérisés et placés dans les fiches médicales et
dentaires, ce qui permet de fournir aux cliniciens
un accès instantané à toutes les sources de
renseignements sur le patient, peu importe où
ils se trouvent dans le monde. Bien que l’objectif
consiste à adopter un système de soins de
santé pratiquement sans papier, il sera toujours
nécessaire de numériser des documents en
raison de la mobilité du personnel des FAC et
de l’utilisation de multiples systèmes de soins
de santé partout dans le monde. Pour appuyer
l’objectif de l’adoption d’un futur système sans
papier, le GSSFC participe à divers efforts et
forums visant à faire progresser la conception
et l’intégration d’un système électronique
d’information sur la santé.

3 000

nombre de fournisseurs
de soins de santé inscrits
et formés pour utiliser
le SISFC

En raison de l’accroissement des
répercussions des opérations sur la
santé mentale et psychosociale et
des répercussions pratiques de leur
caractère interdépendant avec l’état de
santé physique et l’état de préparation
opérationnelle, la capacité de saisir des
renseignements pertinents sur la santé
mentale et psychosociale au point de
service a gagné en importance en ce
qui a trait à l’évaluation opérationnelle
et à la prise en charge clinique globale.
Un projet visant la saisie électronique
des dossiers de santé mentale et de santé
psychosociale dans le SISFC a ainsi été
lancé en 2014 afin d’optimiser la prise
de décisions et, ultimement, d’améliorer
les soins de santé mentale donnés aux
membres des FAC.
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L’astronaute Dave Williams, Ph. D.,
a désigné publiquement le SISFC, le
premier système pancanadien électronique
d’information sur la santé, comme un
modèle national d’innovation, et le Dirigeant
principal de l’information du gouvernement
du Canada exige que tous les autres
ministères utilisent son cadre de base.

Le SISFC a reçu le prix de distinction
de 2012 de la Conférence et exposition
sur la technologie dans l’administration
gouvernementale (GTEC), « le plus
important événement de technologie de
l’information au Canada » qui « reconnaît
et célèbre les projets et les individus au sein
du secteur public qui ont fait preuve de
leadership et d’excellence dans la gestion
et l’application novatrices des technologies
de l’information ».
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La capacité de production de rapports du
SISFC fournit aux hauts dirigeants des FAC des
renseignements en temps réel qui les aident
à prendre des décisions opérationnelles. Les
renseignements sur la santé qui sont recueillis
appuient également la surveillance de la santé de
la population, ce qui permet aux professionnels de
la santé d’établir un lien entre les préoccupations
liées à la santé et les expositions au travail, à
l’environnement et aux opérations.
Les dossiers de santé électroniques du
SISFC comprennent plusieurs systèmes
de soutien conçus pour assurer la sécurité
et la confidentialité de l’information sur les
patients. Ils comprennent un processus
d’examen clinique qui permet de s’assurer
que les médecins examinent et signent tous les
diagnostics et les rapports pertinents sur le plan
clinique, améliorant du coup la protection des
patients. La nature intégrée du SISFC permet
aux cliniciens d’accéder à toutes les parties du
système d’information sur la santé sans avoir
besoin d’ouvrir une session électroniquement
à partir d’applications distinctes. Cette façon de
faire permet de réduire le temps qu’il faut aux
cliniciens pour accéder aux diverses sources de
renseignements nécessaires pour prendre des
décisions, et en fin de compte, améliore les soins
donnés aux patients.
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Aucune autre instance au Canada ne peut
s’enorgueillir d’une telle réalisation. Le SISFC
demeure une grande réussite pour les FAC et
le gouvernement du Canada, et aucun autre
système de santé militaire dans le monde devant
répondre à des demandes semblables ne fournit
un tel système intégré d’information sur la santé.

RENOUVELLEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE
Depuis la publication du Rapport du Médecin
général de 2010, le Programme de réfection des
établissements de santé du GSSFC continue de
fournir des cliniques de santé fonctionnelles,
fondées sur les besoins et à la fine pointe de la
technologie à l’échelle des installations militaires
canadiennes. Dans le sillage de l’harmonisation
de tous les projets de réfection des cliniques
dans l’état des programmes par le Conseil
supérieur d’examen en 2009, 17 grands projets
d’immobilisations continuent d’être orientés de
la phase de définition à la phase de mise en
œuvre dans le cadre du processus d’approbation
de projet. Le personnel du GSSFC a livré aux
utilisateurs trois nouveaux centres des services
de santé, et un autre est actuellement en
construction. Parmi les autres centres, trois sont
en attente de l’approbation définitive avant l’appel
d’offres et la construction subséquente, tandis
que les autres en sont à divers stades de l’étude
de définition et de la conception détaillée.
Chaque nouvelle installation de services de
santé regroupe toutes les fonctions des services
de santé sous un même toit, ce qui permet
de fournir une installation intégrée unique.
Chaque centre fournira des services dans une
installation moderne conçue et construite en
fonction des modèles de prestation de soins
de santé fondés sur les pratiques exemplaires.
Les services médicaux offerts au personnel des
FAC comprennent les parades des malades,
les rendez-vous médicaux, les ordonnances,

Vue du futur Centre des Services de santé de Saint-Jean

les examens médicaux périodiques et autres
examens médicaux spécialisés, la médecine
préventive et la vaccination. L’élaboration
d’autres programmes mis en place par le GSSFC
au cours des dernières années, comme les
programmes visant l’amélioration des services
de santé mentale, de la gestion de cas, de la
physiothérapie et de la réadaptation physique,
ainsi que les programmes de soutien en cas
de trauma et de stress au travail, a eu des
répercussions sur les exigences en matière
d’infrastructure, et ces programmes sont
pleinement intégrés dans l’énoncé des besoins
opérationnels et d’infrastructure de chaque projet.
Les soins dentaires fournis au personnel des FAC
comprennent des soins d’urgence, des soins
spécialisés et des soins de dentisterie générale,
tous proportionnés de façon à répondre aux
demandes des FAC et de ses patients.

Réalisation prévue du Programme de
réfection des établissements de santé
Borden
Saint-Jean
Edmonton
Petawawa
Bagotville
Gagetown
Esquimalt
Valcartier
North Bay
Meaford
Halifax/Shearwater
Cold Lake
Winnipeg

Les trois nouveaux centres déjà terminés, à
savoir les centres de Greenwood, de Kingston
et de Comox, ont été soumis à une évaluation
de fonctionnalité rigoureuse dans le cadre du
processus basé sur les leçons retenues. Les
commentaires et les observations critiques des
utilisateurs font l’objet d’un suivi dans les nouveaux
centres et sont intégrés à la conception de projets
ultérieurs. Les nouvelles installations sont efficaces
et complémentaires à la prestation des soins offerts
dans le cadre de l’Initiative de renouvellement des
soins primaires et de la philosophie de conception
à l’égard des soins dentaires.

2016
2017-18
2017-18
2017-18
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

Centre des Services de santé de Greenwood

L’équipe responsable du Programme de réfection des établissements de santé du Service de santé
royal canadien et du Corps dentaire royal canadien a été sélectionnée par l’Institut des biens immobiliers
du Canada pour les prix de 2014, dans la catégorie Pratiques exemplaires – Planification globale.
La mise en application de ses pratiques exemplaires a permis au MDN de faire progresser le Programme
de réfection des établissements de santé de manière opportune et rentable et de réaliser des économies
estimées à 4 M$ dans l’ensemble du programme, de même que des économies d’environ trois mois
dans la mise en œuvre de chaque projet d’infrastructure.
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QUALITÉ DES SERVICES
ET SÉCURITÉ DES PATIENTS
L’ICSP a récemment reconnu le travail
colossal du GSSFC en ce qui concerne
l’élaboration et le déploiement d’un
programme d’éducation en matière de
sécurité des patients à l’échelle du système
en lui accordant le prix Innovations en
éducation en sécurité des patients 2014.
Ce prix récompense les organisations et
les groupes qui appliquent les meilleures
pratiques dans leur travail de sécurité
des patients et d’amélioration de la qualité.
Le GSSFC est le premier centre canadien à
mettre en œuvre un modèle de formation des
formateurs pour promouvoir la sécurité des
patients à l’échelle nationale et provoquer
le changement partout dans le système.

Grande priorité des organisations de santé
du Canada et du monde entier, la sécurité
des patients est le résultat de soins de haute
qualité visant à prévenir et à atténuer les effets
indésirables dans le système de soins de santé.
Par effets indésirables, on entend les blessures
ou les complications involontaires pouvant
découler de la gestion des soins de santé et
pouvant entraîner un décès, de l’invalidité ou
un séjour prolongé à l’hôpital. Le GSSFC est
résolu à fournir des soins de santé les plus sûrs
possible. Ainsi, nous avons fait de la sécurité des
patients une priorité dans notre plan stratégique
du programme d’amélioration de la qualité et de
gestion des risques. Récemment formé en 2014,
le Comité d’assurance de la qualité des services
de médecine clinique est un sous-comité du
Conseil clinique du Médecin général ayant pour
mandat de surveiller la qualité des soins cliniques
fournis aux membres des FAC et d’établir des
rapports sur la qualité de ces soins.
L’objectif général du programme consiste en
l’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins fournis aux patients au sein
du GSSFC en menant simultanément des
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initiatives sur les plans de l’expérience du patient,
de la santé de la population, de la responsabilité
financière et de l’état de préparation clinique et
opérationnelle. Le GSSFC s’est engagé à atteindre
chacun des objectifs suivants :
n offrir aux patients des soins de santé de
grande qualité axés sur la dimension de qualité
du GSSFC (axés sur le patient, sécuritaires,
appropriés, continus, accessibles, efficients,
efficaces, équitables et offerts dans un milieu
de travail sain);
n promouvoir la santé et la prévention des
maladies en encourageant des comportements
positifs en matière de santé et en s’attaquant
aux causes profondes des maladies;
n être financièrement responsable en éliminant
le gaspillage, en diminuant les variations
injustifiées et en comprenant les répercussions
financières des soins;
n maintenir l’état de préparation, non seulement
pour fournir des services de santé déployables
en mesure de fournir des soins de santé à tout
moment et en tout lieu, mais aussi pour faire
en sorte que les membres des FAC soient aptes
au déploiement sur le plan opérationnel.

Le GSSFC est résolu à assurer la sécurité des
patients dont nous prenons soin. C’est en
gardant cet engagement à l’esprit que le GSSFC
continue d’établir un environnement favorable en
s’associant au Programme de sécurité des vols
de l’ARC et à des organisations comme l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (ICSP),
et à adopter les pratiques exemplaires de ce
programme et de ces organisations. L’éducation
et la formation du personnel et des patients
sont au cœur du programme de sécurité des
patients du GSSFC. Ce dernier s’est associé à
l’ICSP pour adopter le Programme d’éducation en
sécurité des patients – Canada (PESP – Canada),
un programme approfondi d’éducation et de
formation fondé sur le concept de formation du
formateur. Adapté à l’environnement militaire
du GSSFC et du gouvernement fédéral, le
programme renforcera notre culture de sécurité
des patients et de qualité des services de santé,
dans les services médicaux et dentaires à la
fois. Le programme est mis en œuvre selon
une approche progressive : des séances de
sensibilisation porteront d’abord sur les attitudes
et les modules de connaissances, puis cibleront
les compétences et les comportements. Cinq
animateurs principaux du GSSFC issus de
diverses professions du milieu de la santé ont
récemment reçu une attestation pour former
les formateurs en sécurité des patients, qui à
leur tour formeront des agents responsables de
la sécurité des patients mandatés d’offrir de la
formation au personnel de première ligne et aux
patients dans les cliniques et les détachements.
Les séances d’éducation sont conçues pour être
présentées en première ligne et doivent durer
de cinq à dix minutes pour réduire au minimum
le temps d’indisponibilité auprès des patients.
À long terme, les séances d’éducation en matière
de sécurité des patients seront intégrées à la
formation de tous les rôles au sein du GSSFC.

Le premier groupe de formateurs certifiés en sécurité
des patients.

Une bonne partie du travail antérieur du
GSSFC en matière de qualité passe par
l’assurance de la qualité afin de garantir que
les programmes répondent à des normes
précises. Bien que ce travail soit essentiel pour
maintenir un niveau de soins élevé, il ne vise
pas particulièrement l’amélioration continue.
L’amélioration de la qualité est une approche
systématique visant à faire en sorte qu’un
système de soins de santé évolue et s’améliore
continuellement. Le GSSFC a consacré des efforts
considérables, au cours des quatre dernières
années, pour intégrer les structures, les outils
et la méthodologie nécessaires pour acquérir
la connaissance d’un système, mettre à l’essai
des idées de changements et mettre en œuvre
des changements fructueux. Pour cibler des
occasions d’amélioration et contribuer aux
processus d’aide à la décision, un ensemble
de mesures de qualité visant l’ensemble du
système est en cours d’élaboration.
Les activités internes de surveillance de la
qualité comprennent à la fois des inspections du
personnel et des visites d’aide au personnel dans
le cadre desquelles on applique les normes et
les règlements nationaux ainsi que les politiques,
directives et instructions du GSSFC. Ces visites
permettent d’obtenir des commentaires et des
recommandations officiels afin d’améliorer la
qualité des services de santé et l’atténuation des
risques. Les activités externes de surveillance
de la qualité visent les programmes d’agrément
comprenant un processus externe indépendant
d’examen par les pairs afin d’évaluer la qualité
des services en fonction de normes d’excellence.
Les programmes d’agrément exhaustifs misent
sur des normes fondées sur des preuves et des
examens par les pairs rigoureux afin de favoriser
la réduction des risques et l’amélioration continue
de la qualité. Le premier examen d’agrément des
services médicaux du GSSFC dans le cadre du
programme Qmentum d’Agrément Canada a eu
lieu en 2013. Le GSSFC soumettra ses services
dentaires à un processus d’agrément similaire
comportant des activités externes de surveillance
de la qualité en 2015.

À la suite de sa plus récente enquête
externe sur la qualité des services de santé
effectuée en 2013, l’autorité nationale en
matière de qualité des soins de santé a
accordé au GSSFC le statut « Agrément
avec distinction ». Cet agrément confirme
non seulement que le GSSFC continue de
répondre aux normes de qualité en matière
de soins de santé, mais qu’il le fait d’une
façon qui « dépasse les exigences de base
du programme d’agrément ».

Dans le cadre des opérations qui
nécessitent le déploiement d’installations
d’hospitalisation, l’assurance et
l’amélioration de la qualité sont maintenues
par l’application du Joint Trauma System
(JTS) des États-Unis, qui est fondé sur
les modèles de systèmes de traumatologie
civils adaptés aux caractéristiques
uniques des opérations de militaires
de déploiement. Le JTS vise à améliorer
les soins de traumatologie et les résultats
pour les patients dans toute la gamme
des soins, grâce à l’amélioration continue
du rendement et à une approche de
la médecine fondée sur des preuves,
qui repose sur la collecte et l’analyse
simultanées des données conservées dans
le registre de traumatologie de la Défense.
On attribue à ces systèmes une réduction
de 15 à 20% du taux de mortalité.
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MESURE DU RENDEMENT

2011

2012

2013

Que mesurons-nous?
Ce schéma illustre l’efficacité des soins de physiothérapie en garnison
par rapport au nombre de traitements nécessaires pour les patients
aiguillés vers des cliniques privées à l’extérieur de la base.
Pourquoi est-ce important?
Étant donné que la demande de services est actuellement supérieure
à ce que nous pouvons offrir, des services offerts de façon plus efficace
permettront aux bases de voir plus de membres des FAC sur la base
et réduiront le recours à des prestataires externes plus chers.
Qu’indique notre rendement?
En moyenne, en 2013, nos services de physiothérapie en garnison ont
nécessité 5,3 traitements, contre 10,5 pour les soins offerts à l’extérieur
de la base. Ces cinq rendez-vous de plus à l’extérieur peuvent coûter
jusqu’à 350 $ de plus par patient, en plus de deux à trois semaines
supplémentaires de tâches allégées et de perte de main-d’œuvre.
Mesures à prendre :
Les bases qui dépassent la moyenne seront surveillées de près
afin d’encourager les gains d’efficacité qui permettront d’optimiser
la productivité. Cette mesure d’efficacité et le résultat clinique
nous permettront d’examiner l’efficacité globale du programme
de physiothérapie des FC.
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Vancouver

Les prochaines mesures du rendement du GSSFC porteront sur
l’évaluation de chaque programme afin de garantir l’atteinte des
objectifs de l’organisation et de la direction du GSSFC. Cela comprendra
l’élaboration de modèles logiques axés sur les activités, les extrants et les
résultats qui appuient les objectifs respectifs, et sur les lignes d’opération
au sein des directions de la santé mentale, des soins dentaires, des
opérations des services de santé et du personnel des services de santé.

PHYSIOTHÉRAPIE
NOMBRE MOYEN DE TRAITEMENTS PAR PATIENT
5
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Les mesures de rendement aident les gestionnaires de programmes à
surveiller et à évaluer continuellement les résultats de leurs programmes
ainsi que les finances et l’efficacité de leur gestion. Le suivi de la mesure
du rendement permet d’apporter des améliorations dans les temps
d’attente liés aux rendez-vous en santé mentale et dans les contrôles de
qualité du programme de laboratoire, et a permis d’accroître l’efficacité
au bureau de recrutement médical, dans l’imagerie diagnostique ainsi
que dans les programmes de physiothérapie et de pharmacie. L’analyse
économique de notre système de gestion des cas a également été établie
et a permis de déterminer des facteurs de stress liés à la charge de travail.

Valcartier

La stratégie de mesure du rendement du GSSFC a été élaborée afin
d’évaluer de manière uniforme et objective le rendement du groupe
dans la prestation de services de santé de haute qualité, économiques
et accessibles, en garnison et au cours des opérations de déploiement.
La mesure du rendement favorise une prise de décisions objective
fondée sur des données de rendement crédibles et fiables. Le GSSFC
fait actuellement le suivi d’une soixantaine de mesures de rendement,
lesquelles sont toutes examinées périodiquement pour en vérifier
l’applicabilité et l’actualité dans le contexte opérationnel d’aujourd’hui.
Les mesures de rendement élaborées à ce jour sont établies à partir
de modèles logiques pour chaque programme de santé, sont axées sur
l’efficience et l’efficacité, et traitent d’aspects comme les soins primaires,
les soins infirmiers, la gestion des cas, la physiothérapie, la pharmacie,
les diagnostics médicaux, les services de laboratoire, la vie privée,
la délivrance de titres et certificats et la délivrance de licence.

Que mesurons-nous?
Nous faisons le suivi de la charge de travail de chaque infirmier
gestionnaire de cas afin d’assurer une répartition équitable de la charge
de travail. Le nombre de cas visé est actuellement de 50 patients par
infirmier gestionnaire de cas, ce qui est jugé approprié compte tenu de
la complexité des cas.
Pourquoi est-ce important?
Cela permet à l’infirmier gestionnaire de cas de trouver un équilibre dans
sa charge de travail afin de fournir des services de gestion de cas efficaces.
Qu’indique notre rendement?
Les données les plus récentes démontrent que l’infirmier gestionnaire de
cas type doit gérer un nombre de cas supérieur à l’objectif établi. En plus
des gestionnaires de cas, à certains endroits, les chefs d’équipe peuvent
aussi prendre en charge jusqu’à dix cas. Ces endroits sont Edmonton,
Esquimalt, Gagetown, Halifax, Ottawa, Petawawa, Valcartier, Winnipeg
et Borden.
Mesures à prendre :
Le Bureau national collaborera avec les chefs d’équipe et les cliniques
locales pour assurer une juste répartition de la charge de travail et déléguer
les tâches adéquatement. Le Bureau national s’assurera aussi que tous les
postes de gestionnaire de cas approuvés et financés sont dotés.

RECRUTEMENT ET
MAINTIEN EN POSTE
Toutes les forces armées modernes doivent
consacrer des ressources considérables pour
répondre aux besoins opérationnels diversifiés
de leur organisation et aux besoins en matière
de santé de leur personnel militaire. En plus
de l’expertise nécessaire pour fournir des soins
cliniques primaires de routine et de santé au
travail, le GSSFC doit tenir à jour des capacités
de système de santé complet multidisciplinaire
nécessaires pour appuyer les forces et les
membres du personnel participant à des activités
professionnelles et faisant face à des risques
pour la santé dans des conditions extrêmes et
hostiles, que ce soit dans des environnements
maritimes, aérospatiaux ou sur le terrain. Pour
relever ces défis, il est nécessaire de mettre en
place une approche faisant appel à une équipe
multidisciplinaire et d’offrir une instruction
spécialisée approfondie sur le plan clinique
et opérationnel.
En offrant ces capacités, la plupart des forces
armées modernes doivent également surmonter
le problème difficile et récurrent du recrutement
et du maintien en poste des principales
professions cliniques pour lesquelles la demande
est supérieure à l’offre, plus particulièrement en
ce qui concerne les médecins spécialistes, qui
peuvent nécessiter jusqu’à 16 années d’études
postsecondaires. Ce défi est tel que le Secrétaire

général de l’OTAN a publiquement annoncé
que le soutien médical représente l’une des
lacunes limitant les capacités de l’alliance.
Ce défi est encore plus important pour les FAC
depuis la fin de la mission en Afghanistan en
2010, durant laquelle on a attiré de nombreux
cliniciens dans le service militaire pour ainsi
accroître la concurrence avec les pratiques
civiles, qui présentent des occasions attrayantes.
La concurrence avec le secteur civil est aussi
un facteur clé dans le recrutement et le maintien
en poste d’adjoints au médecin, de médecins
militaires généralistes, d’infirmiers en soins
intensifs, de pharmaciens, de travailleurs sociaux
ainsi que de psychologues et de psychiatres civils.
La dotation en personnel de santé mentale
demeure très dynamique et concurrentielle,
mais le fort appui du personnel du sous-ministre
adjoint (Ressources humaines – Civils) a permis
de doter tous les postes civils en santé mentale
nouvellement autorisés. L’attrition courante est
toutefois une constante nuisant au maintien d’un
effectif complet en tout temps, et un effort continu
sera nécessaire pour maintenir notre effectif
autorisé. Tant pour le personnel militaire que
pour le personnel civil du GSSFC, des activités de
recrutement constantes se déroulent, et diverses
mesures visant à accroître le service et mesures
incitatives de maintien en poste sont à l’examen.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Après la formation professionnelle initiale dans un
établissement universitaire civil, la majeure partie
de la formation des professionnels de la santé
en service est offerte au Centre d’instruction des
Services de santé des Forces canadiennes (CI),
situé à la Base des Forces canadiennes (BFC)
Borden, en Ontario. Le CI fournit une instruction
professionnelle de base et avancée ainsi qu’une
instruction sur le terrain dans les professions des
services de santé de la Force régulière et de la
Force de réserve suivantes:
n Techniciens dentaires
n Adjoints au médecin
n Officiers des sciences biologiques
n Administrateurs – Soins de santé
n Infirmiers militaires
n Techniciens médicaux

n
n
n
n
n
n
n
n

Techniciens en médecine préventive
Dentistes militaires
Officiers des opérations des services de santé
Pharmaciens militaires
Adjoints médicaux
Médecins militaires
Physiothérapeutes militaires
Travailleurs sociaux militaires

Bien que ces groupes professionnels représentent
les professions des FAC définies dans le cadre
de gestion du personnel militaire, plusieurs de
celles-ci comportent des sous-catégories et
des sous-qualifications, de sorte que le GSSFC
emploie en fait 34 spécialités et sous-professions
militaires et civiles non interchangeables.

2013–2014
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CI FC SS

CMEFC

Instruction externe

68 cours
1 381 diplômés

6 cours spécialisés
102 diplômés

51 cours
98 diplômés
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L’instruction en service du CI est élaborée sous la direction du quartier
général du GSSFC, en collaboration avec le CI et l’École de médecine
opérationnelle (EMO) au Centre de médecine environnementale des
Forces canadiennes (CMEFC) afin d’en assurer la normalisation et de
garantir qu’elle répond aux besoins du GSSFC et des FAC. Depuis 2010,
on met l’accent sur l’apprentissage à distance et la modularisation des
cours, dans la mesure du possible, pour optimiser les possibilités et
l’accessibilité au personnel de la Réserve et réduire le temps à l’extérieur
des unités d’appartenance et des familles pour l’ensemble du personnel
du GSSFC. Établi en 2013, le Cours – Opérations des Services de santé
et travail d’état-major (COSSTEM) offre une instruction commune à tous
les officiers du GSSFC afin de garantir qu’ils possèdent les connaissances
essentielles communes, comprennent les rôles et les responsabilités des
autres membres du GSSFC et établissent des relations de réseautage avec
les autres professions tôt dans leur carrière au sein des FAC.
Le GSSFC s’associe à des centres de santé et des établissements
d’enseignement civils et militaires étrangers afin de fournir de la formation
clinique spécialisée et de la formation postsecondaire aux officiers des
sciences biologiques, aux dentistes militaires, aux administrateurs de
soins de santé, aux officiers des opérations des services de santé, aux
infirmiers militaires, aux médecins militaires, aux pharmaciens militaires
et aux physiothérapeutes militaires au Canada, aux États-Unis et au
Royaume-Uni. Dans le cadre du Programme de maintien de préparation
clinique (PMPC), le GSSFC travaille aussi en partenariat avec des
établissements de santé civils afin d’assurer le maintien des compétences
cliniques et des compétences requises pour répondre aux besoins
opérationnels et en garnison. De la formation de base et avancée en
médecine aérospatiale et en médecine de plongée hyperbare est offerte
à l’EMO et au CMEFC Toronto. Le cours de médecine sous-marine
est donné à l’EMO de la BFC Halifax. La formation de technicien en
médecine aéronautique est offerte par l’intermédiaire de l’École de survie
et de médecine de l’instruction des FAC à Winnipeg et au CMEFC.

Le GSSFC est un chef de file dans le domaine de la formation en
simulation médicale réaliste et de grande incidence, qui est intégrée
progressivement à tous les niveaux de l’instruction du GSSFC. L’utilisation
d’une nouvelle technologie, comme des mannequins de patients en
traumatologie et d’autres équipements de formation informatiques,
a accru la capacité de simuler les patients gravement malades et les
blessures subies au combat, réduisant ainsi l’utilisation de modèles
vivants dans la formation médicale. Dans le cadre du PMPC, la formation
de l’équipe de simulation médicale s’effectue dans les centres de
formation en traumatologie des hôpitaux de campagne de l’Est et de
l’Ouest, ainsi qu’au Centre de simulation médicale de Valcartier. Toutes
les unités du GSSFC utilisent la simulation médicale à un niveau inférieur
dans leur instruction régulière. En 2012, dans le cadre d’une compétition
contre des équipes provenant d’hôpitaux de partout au pays, une équipe
du GSSFC a gagné la première coupe nationale annuelle SimWars au
Canada, présentée par le Collège royal des médecins et chirurgiens afin
de mettre à l’épreuve des équipes cliniques dans la gestion de situations
complexes et très stressantes mettant en scène des victimes.

L’équipe de réanimation des FAC a remporté la plus
haute distinction en 2012, battant de justesse l’équipe de
médecine d’urgence de l’Université d’Ottawa dans la finale
de la première compétition SimWars au Canada. Cette
compétition de simulation médicale met les équipes à
l’épreuve dans des scénarios de patients très complexes.

Rapport du médecin général 2014

33

OFFRIR DES SERVICES DE SANTÉ

CATALYSEURS DES SOINS

COLLABORATION ET PARTENARIATS
Coopération civilo-militaire des Services de santé

60

nombre de protocoles
d’entente établis de
2010 à 2014 avec
des établissements
d’enseignement et des
hôpitaux (plus de 300
au total).

Après la fermeture des hôpitaux militaires dans
les années 1990, il est devenu de plus en plus
essentiel d’intégrer le personnel du GSSFC aux
établissements de santé civils afin d’assurer
la formation et le maintien des compétences.
Pour répondre à ce besoin, la coopération
civilo-militaire des Services de santé (COCIM
Svc S) travaille en collaboration avec des
partenaires civils du secteur de la santé afin
d’établir, d’élaborer et de maintenir des accords
avec des organisations canadiennes fédérales,
provinciales, territoriales, régionales et locales
gouvernementales et privées du secteur de la
santé. Les collaborations établies et gérées par
l’intermédiaire du programme de COCIM Svc S
sont essentielles afin d’accomplir ce qui suit :
n déterminer les centres d’excellence pour les
diverses initiatives de formation;
n élaborer, mettre en œuvre et gérer les
accords organisationnels officiels, comme les
protocoles d’entente avec les partenaires et les
intervenants externes;

n

n

n

n

n

avoir un meilleur accès aux établissements
de santé civils;
négocier et coordonner les accords officiels
de résidence des médecins spécialistes et des
médecins de famille et autres programmes
universitaires en santé;
appuyer le PMPC par la négociation de
conditions favorables et la création de
partenariats qui permettront aux prestataires
de soins de santé des FAC de maintenir les
compétences en soins de courte durée dans
des environnements de soins de santé publics;
appuyer l’acquisition de nouvelles compétences
cliniques;
assurer la coordination avec les réseaux de
soins de santé civils à l’appui des exercices
et des opérations.

Partenariats avec l’OTAN et d’autres alliés
Afin de fonctionner de manière efficace au sein
de coalitions alliées, de nombreux membres
du GSSFC participent à des groupes de travail,
des comités d’experts et des équipes sous
la direction du Comité des chefs des services
de santé militaires de l’OTAN, du programme
des armées des ABCA, du Air and Space
Interoperability Council, du Comité quadripartite
de renseignement médical, du Conseil
multinational de l’interopérabilité et d’autres
partenariats alliés bilatéraux ou multilatéraux.
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Ils aident à élaborer des accords de normalisation,
des publications et des pratiques visant à
appuyer les normes communes et l’intégration
de pays participants aux activités de la coalition.
Au cours des quatre dernières années, de
nombreux produits connexes ont été élaborés et
publiés aux fins d’application nationale. D’autres
produits sont en cours d’élaboration, dont bon
nombre mèneront à de nouveaux accords de
normalisation visant à améliorer l’interopérabilité.

Le GSSFC et les Forces de défense israéliennes
Parmi d’autres alliances bilatérales et
multilatérales de soutien mutuel, les FAC et les
Forces de défense israéliennes ont collaboré
à plusieurs initiatives de santé militaires depuis
2010. L’une des principales collaborations
portait sur l’utilisation du système informatisé
d’environnement de réadaptation (CAREN),
un ensemble de matériel informatique et de
logiciels conçu pour aider les soldats souffrant
de blessures physiques ou d’un trouble de stress
post-traumatique. Le Canada a présidé une
réunion d’un groupe d’utilisateurs du système
CAREN en mai 2012 et a accepté de collaborer
à la recherche et à l’élaboration du programme

clinique. Le comité directeur principal est
composé de représentants du secteur médical
militaire du Canada, d’Israël, des Pays-Bas et
des États-Unis, qui collaborent sur les questions
de santé mentale. Parmi les autres initiatives
en cours du GSSFC et des Forces de défense
israéliennes, on compte les échanges et les
collaborations sur les renseignements cliniques
et renseignements de recherche en santé mentale,
en traumatismes subis sur le champ de bataille,
en odontostomatologie légale et dans d’autres
domaines. On compte également en 2014 cinq
publications scientifiques médicales conjointes
du GSSFC et des Forces de défense israéliennes.

Partenaires civils
Le GSSFC entretient d’étroites relations avec
des organisations nationales professionnelles et
stratégiques du secteur de la santé afin d’apporter
à celles-ci une expertise en santé militaire, d’aider
le GSSFC à se tenir à l’affût des tendances et
des politiques nationales en matière de santé
et de faciliter la prise en compte des facteurs et
des intérêts civils et militaires dans l’élaboration
des politiques. Depuis 2010, par exemple, le
GSSFC a été invité à siéger au Forum médical
canadien, qui se compose des présidents et chefs
de direction de toutes les grandes organisations
professionnelles médicales nationales, ainsi qu’au
Conseil des médecins hygiénistes en chef, qui
est composé du chef de l’Agence de la santé
publique du Canada et des médecins hygiénistes
en chef des provinces et des territoires. Ces
partenariats synergiques aident à mobiliser

l’expertise et les ressources nationales afin de
favoriser la santé des membres des FAC, tout en
faisant profiter les autorités civiles de l’expertise
en santé du GSSFC dans des domaines comme
la gestion des victimes lors d’incidents majeurs,
la gestion médicale lors de catastrophes, les
maladies tropicales infectieuses, les opérations
d’aide humanitaire, la défense médicale contre
les armes chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires, etc. Le GSSFC maintien de la
même manière des partenariats d’envergure
avec le milieu universitaire pour appuyer la
recherche en santé militaire, soit directement
auprès des établissements auxquels sont intégrés
les cliniciens-chercheurs du GSSFC ou par
l’intermédiaire du vaste réseau universitaire de
l’Institut canadien de recherche sur la santé des
militaires et des vétérans.

Le CEMD, le Général Tom Lawson (à gauche), et
l’adjudant-chef des FAC, l’Adjudant-chef Kevin
West (à droite), présentant le Médaillon des Forces
canadiennes en reconnaissance d’un service
distingué à l’Association médicale canadienne
(AMC), accepté par le président de l’AMC,
Dr Louis Hugo Francescutti. Dr Francescutti est
également Colonel honoraire de la 1re ambulance
de campagne. (2014)
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Les réseaux de télévision ABC et Global
ont diffusé la série dramatique « Combat
Hospital » inspirée de personnalités ayant
servi dans les forces et de scénarios s’étant
déroulés au sein de l’UMMR3 (hôpital de
campagne) dirigée par le Canada durant
les opérations de combat dans le sud de
l’Afghanistan. Il s’agit d’une des seules
émissions diffusées aux États-Unis mettant
des Canadiens à l’avant-plan.

CATALYSEURS DES SOINS
Les membres du GSSFC font partie d’importantes entités nationales et internationales des sciences
de la santé, par exemple :
Académie canadienne de parodontologie
Academy of General Dentistry
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé
Agrément Canada
Association canadienne des adjoints au médecin
Association canadienne des assistants(es) dentaires
Association canadienne des hygiénistes dentaires
Association canadienne des spécialités dentaires
Association dentaire canadienne
Association des infirmières et infirmiers du Canada – Forum national sur le leadership en soins infirmiers
Association des paramédics du Canada
Association des psychiatres du Canada – Section militaire
Association médicale canadienne – Conseil général
Association médicale canadienne – Forum de la pratique générale
Association médicale canadienne – Forum des spécialistes
Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie
Association of Prosthodontists
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Comité directeur du Centre de médecine de famille du Collège des médecins de famille du Canada
Conseil consultatif de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
Comité consultatif national de l’immunisation
Conseil des médecins hygiénistes en chef
Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages
Comité fédéral des prestations pharmaceutiques
Fédération Dentaire Internationale
Fédération internationale pharmaceutique – Section pharmacie militaire et pharmacie d’urgence
Forum médical canadien
Gestion des décès Canada
Groupe consultatif technique de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
Société canadienne de science de laboratoire médical

Les membres honoraires du GSSFC jouent un rôle important et
contribuent à des aspects comme la promotion de l’esprit de corps,
les conseils aux commandants d’unités et la promotion du GSSFC
au sein de la communauté. Ils agissent également à titre de gardiens
de l’histoire et du patrimoine. Plusieurs membres honoraires occupent,
ou ont occupé, des postes importants dans le secteur de la santé du
Canada, par exemple:
n Colonel commandant du Service de santé royal canadien –
Major-général (retraité) Pierre Morisset, ancien médecin-chef;
n Colonel commandant du Corps dentaire royal canadien – Major-général
(retraité) Victor Lanctis, ancien directeur des Services dentaires et
ancien président de l’International College of Dentists;
n 1re Ambulance de campagne – Colonel honoraire Louis Hugo
Francescutti, ancien président de l’Association médicale canadienne,
ancien président du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada et professeur en médecine d’urgence à l’Université de l’Alberta;
n 1re Ambulance de campagne – Lieutenant-colonel honoraire
Ruth Collins-Nakai, ancienne présidente de l’Association
médicale canadienne et ancienne présidente de la Fondation
médicale canadienne;
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n
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n

n

n

Centre des Svc FC (Atlantique) – Colonel honoraire John Haggie, ancien
président de l’Association médicale canadienne;
23e Ambulance de campagne (Hamilton) – Lieutenant-colonel
honoraire Michael Sanderson, chef et directeur des services de
paramédicaux d’Hamilton;
28e Ambulance de campagne (Ottawa) – Lieutenant-colonel
honoraire Anthony Di Monte, chef des services ambulanciers
paramédicaux d’Ottawa;
1re Unité dentaire – Colonel honoraire Claude-Paul Boivin, directeur
exécutif de l’Association dentaire canadienne;
Centre des Svc S FC (Ottawa) – Colonel honoraire Jack Kitts, président
et chef de la direction de l’hôpital d’Ottawa, ancien président du Conseil
canadien de la santé.

Participation du GSSFC à des forums internationaux
Comité international de médecine militaire
Comité quadripartite de renseignement médical
Conseil de l’interopérabilité aérienne et spatiale
Conseil multinational de l’interopérabilité du programme conjoint États-Unis, Grande-Bretagne, Canada,
Australie et Nouvelle-Zélande
Consortium sur les contre-mesures médicales, protocole d’entente en matière de défense chimique,
biologique et radiologique AUSCANUKUS
Groupe de travail quadripartite des analystes du renseignement médical
International Academy of Prosthodontists
International Academy of Osseointegration
OTAN – Comité consultatif pour la médecine biologique
OTAN – Comité des chefs des services de santé militaires
OTAN – Groupe d’experts - Besoin en échange d’informations médicales
OTAN – Groupe d’experts - Matériel médical et pharmacie militaire
OTAN – Groupe d’experts - Médecine d’urgence
OTAN – Groupe d’experts - Médecine navale
OTAN – Groupe d’experts - Renseignement médical
OTAN – Groupe d’experts - Santé mentale militaire
OTAN – Groupe d’experts - Sécurité de l’eau et des aliments et soutien vétérinaire
OTAN – Groupe d’experts - Services dentaires
OTAN – Groupe d’experts - Systèmes d’information et de communication des services de santé
OTAN – Groupe de travail - Évacuation et sauvetage des sous-marins
OTAN – Groupe de travail - Normalisation des services de santé militaires
OTAN – Groupe de travail - Protection de la santé des forces
OTAN – Groupe de travail - Soins médico-militaires
OTAN – Groupe de travail - Structures, opérations et procédures des services de santé militaires
OTAN – Équipe d’experts sur la télémédecine (OTAN)

Des membres du GSSFC jouissant d’une réputation clinique et scientifique à l’échelle nationale et
internationale choisissent le service militaire, avec tous les risques, les dangers et les désagréments
qu’il comporte, par dévouement envers la défense de notre pays et la protection de nos troupes :
n Major Vivian McAlister, professeur de chirurgie, coéditrice en chef du Canadian Journal of Surgery,
et l’une des meilleures chirurgiennes transplantologues au Canada
n Major Paul Farrell, président de la World Association of Disaster and Emergency Medicine
n Major Mike Christian, spécialiste des maladies infectieuses jouissant d’une telle renommée que
l’Organisation mondiale de la santé a demandé au gouvernement du Canada de la seconder à
Genève dans l’évaluation de l’épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient en Arabie saoudite
n Lieutenant-colonel Naisan Garraway, directeur médical du programme de traumatologie de l’hôpital
général de Vancouver
n Capitaine de vaisseau Ray Kao, chercheur de renommée mondiale en soins intensifs au Lawson
Health Research Institute (London) et titulaire de la chaire de recherche Colonel d’aviation G. Edward
Hall (Croix de l’Aviation, Aviation royale canadienne) sur les soins intensifs liés au service militaire
n Colonel Homer Tien, directeur médical du plus grand centre de traumatologie du Canada au
Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto, et titulaire de la chaire de recherche
Major-Sir-Frederick-Banting (MC, Corps de santé royal canadien) sur les traumatismes liés
au service militaire.

Capitaine de vaisseau Ray Kao
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Un modèle militaire pourrait aider à remettre sur
pied le système de santé de la Nouvelle-Écosse
LES FORCES CANADIENNES REÇOIVENT LA PLUS HAUTE
DISTINCTION DE L’OTAN POUR LEURS RÉALISATIONS
MÉDICALES EN AFGHANISTAN

Le Dr Raymond Kao est le premier titulaire de la
chaire de recherche sur les soins intensifs aux
militaires au Canada

Des médecins militaires des Forces armées
canadiennes reconnus par le Collège des médecins
de famille du Canada
L’équipe Services de santé des Forces canadiennes
gagne la première compétition SimWars au Canada

Un médecin militaire choisi comme corédacteur
en chef du Journal canadien de chirurgie
La Commission de la santé mentale du
Canada à l’appui du document Une évolution
de l’excellence – la Stratégie du médecin
général en matière de santé mentale

EXCELLENCE
DES SOINS
38
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RECONNAISSANCE DE L’INSTITUTION
Présentation de la bannière royale par
Son Altesse Royale la princesse Royale
Le 23 octobre 2013,
le GSSFC a eu
l’honneur d’accueillir
le colonel en chef
du Service de santé
royal canadien, Son
Altesse Royale, la
princesse Royale,
à sa maison mère, le Centre d’instruction des
Services de santé des Forces canadiennes de la
BFC Borden. Son Altesse Royale a inspecté une
garde d’honneur du GSSFC de 103 personnes,
a dévoilé le nouvel insigne de la formation du
GSSFC inspiré de celui du service médical de
l’armée de 1899, a visité les stagiaires dans
les cours du Centre d’instruction, a rencontré
les militaires, les employés civils, les colonels
honoraires et les partenaires stratégiques et civils

du Service de santé royal canadien dans le cadre
d’une réception royale, et a visité une exposition
statique et assisté à une démonstration de la
capacité de protection collective déployable du
1er Hôpital de campagne du Canada. Toutefois,
le point culminant et principal objectif de la
visite a été la présentation d’une bannière
royale, autorisée par Sa Majesté la Reine, au
Service de santé royal canadien afin d’honorer
la bravoure, le sacrifice et l’excellence clinique
de son personnel durant les opérations en
Afghanistan depuis 2002. La « bannière de la
princesse Royale » était seulement la troisième
bannière royale accordée à un élément des
FAC depuis la Confédération, dont la deuxième
fut aussi présentée au Service de santé royal
canadien en 1985 par l’ancienne colonel en chef,
Sa Majesté la Reine Elizabeth, Reine Mère.
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Discours de Son Altesse Royale
la princesse Royale
COLONEL EN CHEF DU SERVICE
DE SANTÉ ROYAL CANADIEN
Le 23 octobre 2013
Général Bernier, Général Morisset,
Lieutenant-gouverneur Onley, Madame la
ministre Leitch, membres et supporteurs
du Service de santé royal canadien, je suis
très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui
pour cette occasion spéciale.
J’ai eu l’honneur et le privilège qu’on me
demande de devenir votre colonel en
chef en 2003. Avec plaisir, j’ai pu rendre
visite aux membres des services de santé
canadiens à Kandahar en 2010. J’ai
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rencontré l’ancien médecin général à
Londres, mais à ma grande déception, une
éruption volcanique en Islande cette même
année m’a empêchée de vous rendre visite
à Halifax comme je le prévoyais.
Ayant suivi de près les rapports de votre
service, tant au Canada qu’à l’étranger, j’ai
l’immense plaisir de vous rendre visite pour
souligner votre réussite en remettant cette
bannière royale à votre base d’attache.

Cette bannière n’est que la troisième à être remise aux éléments des Forces canadiennes depuis la Confédération; l’une des deux premières
bannières vous a été remise, en 1985, par votre ancien colonel en chef, Sa Majesté la Reine Elizabeth, Reine Mère, pour honorer le premier
siècle du service de santé militaire canadien.
Le succès remarquable que vous avez connu en protégeant la santé et en sauvant des vies au cours de la dernière décennie en Afghanistan,
en Haïti et dans d’autres théâtres d’opérations est déjà largement reconnu par nos alliés, par les Canadiens, et, plus important encore, par
vos camarades d’armes, dont le moral et la confiance dépendent tellement de votre professionnalisme.
Le témoignage de reconnaissance internationale par excellence que vous avez reçu est la distinction honorifique la plus élevée qui soit
de l’OTAN en matière de soutien médical : le Prix Larrey. Ce prix a été décerné au Service de santé royal canadien pour avoir dirigé l’hôpital
de combat de soins tertiaires multinational à Kandahar et pour avoir obtenu le meilleur taux de survie des victimes de la guerre dans ce qui
a parfois été le centre traumatologique le plus occupé des théâtres d’opérations en Afghanistan et en Iraq. C’est seulement la deuxième fois
de toute l’histoire que ce prix est décerné, et la première fois que ce prix est décerné à une entité collective, et non à une personne.
Votre succès en Afghanistan a toutefois été accompagné de grands sacrifices. Au sein des Forces canadiennes, le Service de santé est celui
qui a connu le plus grand nombre de personnes blessées et tuées au combat, après les unités de combat, et beaucoup de nos membres
continuent de souffrir, sur le plan psychologique, des blessures horribles de leurs collègues et des civils afghans qu’ils ont vues et traitées
tous les jours.
Vous devez aussi votre succès au soutien constant de vos familles, des civils du Groupe des Services de santé, de vos collègues qui
dirigent les éléments des communautés médicales et universitaires civiles, et des dirigeants sociétaires qui partagent votre sens du devoir
envers le pays et les forces armées. Je suis ravie que certains d’entre eux soient ici aujourd’hui, car ils méritent également cette marque
de reconnaissance qui est octroyée au Service de santé. J’espère que vous considérez tous la bannière de la princesse Royale comme un
symbole de cet engagement et de ce soutien. Avant la Première Guerre mondiale, le Général Sir Ian Hamilton, inspecteur général des forces
outremer, a déclaré que le service de santé était, de loin, celui des éléments militaires canadiens qui était le mieux préparé, et qu’il devait cela
au soutien sans équivoque qu’il recevait de toute la communauté médicale civile. Fort heureusement, cette situation n’a toujours pas changé.
Les réformes et l’expérience acquise pendant les opérations au cours de la dernière décennie ont aussi permis au Service de santé
royal canadien ainsi qu’à beaucoup de ses membres d’être considérés comme des chefs de file en matière de soins de base, de soins
préhospitaliers, de santé mentale, de gestion des traumatismes, de soins intensifs, de soins médicaux en situation d’urgence ou de
catastrophe, de réadaptation et dans d’autres domaines de la médecine militaire. C’est seulement la deuxième fois de toute l’histoire que ce
prix est décerné, et la première fois que ce prix est décerné à une entité collective, et non à une personne.
La bannière royale vise à honorer et à souligner le dévouement, le courage, la valeur et le sacrifice dont vous et vos frères d’armes tués en
Afghanistan avez fait preuve dans l’accomplissement de votre devoir, lesquels sont justement résumés dans votre devise : Militi Succurrimus
(nous venons au secours du soldat).
Dans son rapport, à la fin de la Première Guerre mondiale, le commandant du Corps canadien, le Général Sir Arthur Curry, a noté que le
dévouement du personnel médical avait été, comme toujours, digne de tous les éloges. Par votre service, qui mérite la distinction associée
à la bannière, vous avez véritablement honoré vos prédécesseurs.
Merci.
Je vous remercie, et que Dieu vous protège dans votre service. [Traduction]

Rapport du médecin général 2014

41

OFFRIR DES SERVICES DE SANTÉ

EXCELLENCE DES SOINS

Prix Dominique-Jean Larrey de l’OTAN
Le Prix Larrey, nommé en l’honneur du
célèbre médecin chef de Napoléon, est
la plus haute distinction accordée par
l’OTAN pour le soutien médical à l’alliance.
Il a été accordé en 2012 au Canada
et à l'UMMR3, dirigée par le Canada,
pour son service en tant que premier
hôpital multinational de l’OTAN dans des
opérations de combat et pour avoir atteint

un taux de survie des victimes de l’OTAN
de 98%, soit alors le plus élevé de l’histoire,
malgré la présence de tirs ennemis et de
conditions environnementales extrêmes.
C’était seulement la deuxième fois de toute
l’histoire que ce prix était décerné, et la
première fois que ce prix était décerné à
une entité collective, et non à une personne.

Visite des alliés
Afin d’éclairer les réformes de leurs
systèmes de santé militaires, plusieurs
délégations de médecine alliées ont visité le
GSSFC depuis 2013, dont une dirigée par
le médecin chef de la Pologne, le médecin
chef de la Nouvelle-Zélande et le général
responsable du réseau d’hôpitaux militaires
de la France. Le Service de santé des
armées de la France a depuis entamé une

Le Canadian Journal of Surgery a nommé un médecin
militaire des FAC en tant que coéditrice, ce qui
témoigne d’une haute estime à l’endroit des médecins
des FAC dans le milieu de la santé au Canada. « La
nomination du Major Vivian McAlister comme coéditrice
du Canadian Journal of Surgery illustre le travail
exemplaire de l’équipe médicale des FAC », a affirmé
l’honorable Peter MacKay, Ministre de la Défense
nationale. « La santé du personnel des FAC est une
priorité absolue pour le gouvernement, et les médecins
militaires comme le Major McAlister représentent les
meilleurs médecins au pays et à l’étranger. Au nom
du gouvernement du Canada, je vous félicite.»

Institut canadien pour la sécurité des
patients – prix Innovations en éducation en
sécurité des patients, 2014
Institut des biens immobiliers du Canada –
prix de groupe pour Pratiques exemplaires en
Planification détaillée, 2014

« Le service de santé militaire du Canada jouit d’une
réputation mondiale pour son travail exceptionnel et
son professionnalisme ».
International Medical Corps (Allemagne), 2012
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réforme comportant de nombreux éléments
du modèle des FAC, et le directeur de la
Defense Health Agency des États-Unis a
demandé de visiter le GSSFC afin d’obtenir
des solutions pour le système de soins de
santé de la défense des États-Unis.
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES
NATIONALES INDIVIDUELLES
OFFICIER DE L’ORDRE
DU MÉRITE MILITAIRE

MÉDAILLE DE LA
VAILLANCE MILITAIRE

PRIX D’EXCELLENCE DE
LA FONCTION PUBLIQUE

Capitaine de vaisseau Cyd Courchesne
Lieutenant-colonel Daniel Farris
Lieutenant-colonel Rakesh Jetly
Capitaine de vaisseau Raymond Kao
Colonel James Kile
Colonel Colin Mackay
Colonel Richard Pucci
Colonel Danielle Savard
Colonel Kristiana Stevens
Colonel James Taylor
Lieutenant-colonel Homer Tien
Colonel David Weger

Caporal B. Belanger
Caporal Bradley Casey
Sergent Gilles-Remi Mikkelson

Dre Janick Lalonde

MEMBRE DE L’ORDRE
DU MÉRITE MILITAIRE
Lieutenant-colonel Patrick Brizay
Adjudant Mario Charette
Sergent Russell Coughlin
Adjudant Kevin Dickson
Adjudant-chef William Doupe
Sergent Jason English
Sergent Michael Escott
Sergent Timothy Ferguson
Capitaine de corvette L.A. Forward
Adjudant-chef Dominique Geoffroy
Adjudant-chef Stephan Goupil
Adjudant Donald Haley
Adjudant-maître John Hann
Major Wendy McKenzie
Adjudant-chef Diane Maidment
Maître de 1re classe Derick Nearing
Adjudant-chef André Normandin
Adjudant-maître Brad Olmstead
Adjudant-chef Dorothy Paradis
Premier-maître de 1re classe Mario Richard
Adjudant Marie Seaward
Sergent Yan St-Pierre
Adjudant-maître Micheal Vandepol
Adjudant-chef Helen Wheeler

CROIX DU SERVICE
MÉRITOIRE
Premier-maître de 2e classe Martin Bedard

MÉDAILLE DE LA BRAVOURE

PRIME AU RENOUVEAU DU SOUSMINISTRE ET DU CEMD
Lieutenant-colonel Jean-Pierre Picard – 2014

Cplc Jean-Francois Vaillancourt – 2014

MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE
Lieutenant-colonel Suzanne Bailey
Lieutenant-colonel Annie Bouchard
Adjudant Jules Berube
Capitaine Marc Dauphin
Lieutenant-colonel Michael Kaiser
Colonel Martin Lipcsey
Lieutenant-colonel Stephan Plourde
Capitaine de vaisseau Rebecca Patterson
Caporal Corey Sagstuen
Colonel Danielle Savard
Capitaine Shane Smith
Lieutenant-colonel Maxime Talbot
Capitaine Connie Watson
Capitaine de frigate David Wilcox

Le Gouverneur général du Canada, le très
honorable David Johnston, remet l’Ordre du
mérite militaire (ORMM) du grade d’officier
au Lieutenant-colonel Homer Tien.

ORDRE DE SAINT-JEAN
DE JÉRUSALEM
Adjudant-chef Maurice Chapman
Caporal-chef Kathryn Davis
Major Jason English
Capitaine David Fortin
Major Dean Gresko

MÉDAILLE DU SERVICE
MÉRITOIRE DES ÉTATS-UNIS
Brigadier-général Hillary Jaeger
Major Guy Langevin
Sergent Daniel Simoneau
Lieutenant-colonel Ewen Wrighte

Son excellence remet l’ORMM du grade de
militaire au Sergent Yan St-Pierre.

CITATIONS À
L’ORDRE DU JOUR
Caporal-chef Marie Bilodeau
Major Serge Blier
Caporal-chef Hugh Dixon
Sergent Kelly Harding
Caporal Valerie Noel
Adjudant Cecil Plamondon
Caporal Corey Sagstuen
Maître de 1re classe Kenneth White

MENTION VICE-ROYALE
DE RECONNAISSANCE
Lieutenant-colonel Roger Scott

La Prime au renouveau du sous-ministre et
du CEMD est décernée au Lieutenant-colonel
Jean-Pierre Picard pour son approche visionnaire
dans la mise en œuvre de changements
innovateurs et efficaces au sein du système
de soins dentaires des FAC.
Rapport du médecin général 2014
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MENTION ÉLOGIEUSE DU CEMD
Caporal-chef Richard Alam
Caporal Marc-Andre Amyotte
Maître de 1re classe René Asselin
Major Barbara Anne Besenyodi
Lieutenant-colonel Sean Blundell
Sergent Michael Bursey
Lieutenant-colonel Paul Charlebois
Lieutenant-colonel Pierre Charpentier
Caporal-chef Yannick Coté
Major Bernard Couillard
Adjudant-maître Peter Coyle
Lieutenant-colonel Andrew Currie
Caporal Christopher Dwyer
Lieutenant-colonel Paul Eagan
Caporal Chase Encil
Lieutenant-colonel Anne Espenant
Matelot chef David Finamore
Caporal-chef Jean-Francois Gauvin
Sergent Alannah Gilmore
Major Eric Girard
Caporal-chef Veronique Girard-Dallaire
Capitaine de corvette Peter Hatfield
Major Rachel Jette
Lieutenant-colonel Robert Johnston
Lieutenant-colonel Douglas Kromrey
Colonel Martin Lipcsey
Lieutenant-colonel Scott Malcolm
Adjudant-maître John McBride
Major Francois Melancon
Caporal David Morrissette
Major Catherine Mountford
Lieutenant April Murphy
Major Monica Ott
Capitaine Dylan Pannell
Caporal-chef Richard Paul
Adjudant Luc Piquette
Adjudant Timothy Ralph
Lieutenant-colonel William Rideout
Capitaine de corvette Linda Rodger
Lieutenant-colonel Randolph Russell
Lieutenant-colonel Erin Savage
Major Yvonne Severs
Sergent Jean-Paul Somerset
Sergent Yan St-Pierre (retraité)
Capitaine de corvette Kirk Sundby (retraité)
William Swales
Major Daniel Thibodeau
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Sergent Dany Tremblay
Caporal Joan Villabroza
Adjudant-maître Douglas Wheatland
Sergent Robert Wickens
Major Brent Wolfrom

MENTION ÉLOGIEUSE
DU VICE-CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE LA DÉFENSE
Caporal-chef Stephen Laroche
Major Yves Parisot
Capitaine de corvette Suzanne Thistle

MENTION ÉLOGIEUSE DU CPM
Sergent Kevin Bergeron
Capitaine Rachel Cane
Colonel Scott McLeod
Sergent Mitton
Adjudant Pellerin
Capitaine Samantha Roman
Lieutenant-colonel Ewen Wrighte

MENTION ÉLOGIEUSE
DU COMFEC ET DU COIC
Lieutenant-colonel Robin-Marie Adams
Capitaine Edith Arbour
Adjudant Gerald Arsenault
Caporal Amy Baitley
Capitaine de corvette James Barnes
Caporal Monique Bartlett
Caporal-chef Cheryl Belanger
Premier-maître de 2e classe Martin Bédard
Capitaine de corvette Jeffrey Biddiscombe
Premier-maître de 2e classe Eric Bouchard
Caporal Joannie Breton
Capitaine de corvette Wade Brockway
Capitaine de frégate Ross Brown
Sergent Michael Brushett
Major Buissiere
Adjudant Glenn Bureau
Caporal Amélie Cases
Caporal Jonathan Choinière
Capitaine de vaisseau Peter Clifford
Capitaine William Colas
Sergent Lance Coleman
Major Lisa Compton
Sergent Martin Côté
Sergent Guillaume Couture
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Lieutenant de vaisseau Allan Crawford
Major Brent Crawford
Matelot de 1re classe James Dalebozik
Sergent David Desjardins
Adjudant Kevin Dickson
Soldat Stephanie Dort
Adjudant-maître Trent Doucette
Lieutenant de vaisseau Jan Dana Downing
Capitaine Maurice Ennis
Capitaine Robert Ennis
Caporal Martin Falardeau
Lieutenant-colonel Edward Fieg
Caporal-chef Jason Fink
Caporal-chef Stephanie Flood
Sergent Forester
Capitaine de corvette Joni Forsyth
Caporal Stéphane Fortin
Caporal Bernard Gagnon
Caporal Martin Gagnon
Caporal-chef John Gallant
Major Andre Grenier
Capitaine Adam Hannaford
Sergent Kelly Harding
Capitaine Réal Hébert
Premier-maître de 2e classe Pete Jardine
Capitaine de frégate Sandy Jalonen
Capitaine Meghan Joiner
Caporal-chef Frank Labodi
Caporal-chef Stephane Lajeunesse
Caporal Travis Lanoway
Capitaine Terry Larson
Adjudant-maître William Leahy
Caporal Sophie Leduc
Sergent Andre Lemire
Capitaine Hélène Lescelleur
Caporal Louis-Maxime Lévesque
Major MacAuley
Caporal-chef Matthew MacAulay
Major Marsha MacRae
Lieutenant-colonel Scott Malcolm
Major Vivian McAlister
Caporal-chef John McGinn
Caporal Daniel Meeking
Major Rajmund Miksa
Jennifer Miron
Adjudant-chef Chris Moffatt
Caporal-chef Frederick Morissette
Capitaine Alexander Natale

Capitaine Jean-François Noel
Caporal-chef Gretel Quinonez
Caporal-chef Miche Racine
Sergent Julien Ricard
Capitaine Roberton
Capitaine Michèle Robichaud
Caporal-chef Richard Robichaud
Caporal Alexandre Robitaille
Sergent Nathan Ronaldson
Caporal-chef Lucie Rouleau
Lieutenant-colonel Erin Savage
Capitaine JoAnne Schmid
Caporal-chef Brent Schriner
Caporal-chef Pascal Simoneau
Adjudant-maître Todd Sinclair
Caporal-chef Bradley Studham
Sergent John Thomson
Sergent Ken Voutour
Caporal Heather Watkins
Major Cher Whynot
Caporal Robert Wickens
Caporal Melissa Wiseman
Caporal Johnny Wong
Détachement Geilenkirchen du Centre des
Services de santé des FC (Ottawa)
Unité des Services de santé de la
force opérationnelle interarmées
en Afghanistan – ROTO 4

MENTION ÉLOGIEUSE DU CHEF
D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE
Major Barbara Anne Besenyodi
Dre Heather McCuaig

MENTION ÉLOGIEUSE DU
COMMANDEMENT CANADA
Major Stephane Roux

MENTION ÉLOGIEUSE
DU COMSOCAN
Lieutenant de vaisseau Élodie Tremblay

MENTION ÉLOGIEUSE DU
COMMANDANT ADJOINT
DU COMMANDEMENT DE
LA DÉFENSE AÉROSPATIALE
DE L’AMÉRIQUE DU NORD

PRIX D’EXCELLENCE MAJORGÉNÉRAL J.W.B. BARR
Adjudant Anthony McKenzie – 2010
Adjudant Craig Harvey – 2011
Lieutenant-colonel Dwayne Lemon – 2012
Capitaine Stephanie Smith – 2013

MENTIONS ÉLOGIEUSES DES
FORCES CANADIENNES À
L’INTENTION DES UNITÉS
Escadrille d’évacuation sanitaire aérienne
des FAC – Trenton – 2012
Cette mention élogieuse à l’intention des
unités a été décernée à cette escadrille
pour les efforts extraordinaires qu’elle a
déployés depuis 2008 afin de veiller au
rapatriement rapide des membres des FAC
blessés au Canada en faisant preuve d’un
professionnalisme, d’un dévouement et
d’une compassion sans égal. En outre, le
rôle essentiel qu’elle a joué dans le cadre
des opérations UNIFY et HESTIA a permis
d’apaiser la souffrance de nombreux
Canadiens et de ressortissants étrangers
en raison des effets dévastateurs de
catastrophes naturelles. Le dévouement
et la capacité d’adaptation hors pair de
l’ensemble de l’équipe ont contribué à la
réussite des opérations.

Le Brigadier-général J.-R. Bernier remet la
mention élogieuse du COMFEC et du COIC au
Capitaine JoAnne Schmid.

Le Brigadier-général J.-R. Bernier remet le
Prix d’excellence Major-général J.W.B. Barr
au Lieutenant-colonel Dwayne Lemon.

CHAIRE DE RECHERCHE
COLONEL D’AVIATION G.
EDWARD HALL (AFC, ARC) DES
FAC SUR LES SOINS INTENSIFS
LIÉS AU SERVICE MILITAIRE
Capitaine de vaisseau Raymond Kao

PRIX MAJOR SIR
FREDERICK BANTING
(MC, CSRC) DE RECHERCHE
EN SANTÉ MILITAIRE
Dr Jitender Sareen – 2011
Dre Jacqueline Hébert – 2012
Dr Mark Zamorski – 2013

Le Brigadier-général J.-R. Bernier, le Médecin
général, et Michael Burns de la Fondation La
patrie gravée sur le cœur remettent le prix Major
Sir Frederick Banting pour le meilleur exposé oral
lié à la santé militaire au Dr Mark Zamorski.

Lieutenant-colonel Douglas Kromrey

Le Brigadier-général J.-R. Bernier en compagnie
de la famille Banting.
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MÉDAILLON CLINIQUE
DU MÉDECIN GÉNÉRAL
(1er juillet 2010 au 31 décembre 2014)
Dre Alice Aiken
Dre Stéphanie Bélanger
David Boulos
Dre Maureen Carew
Adjudant-maître Maurice Chapman
Major Steve Cooper
Colonel George Costanzo
Caporal-chef James Craig
Capitaine de frigate Charles Cross
Major Daniel Crumback
Scott Currie
Adjudant Kevin Dickson
Caporal Mark Dixon
Deniz Fikretoglu
Contre-amiral David Gardam
Claire Griffin
Robert Hawes
Sergent Brenda Hay
Sandra King
Edyta Kowalska
Wendy Kowaluk-Crozier
Colonel Martin Lipcsey
Deborah Livergood
Susan Marlin
Major Vivian McAlister
Capitaine Mike McBride
Major Heather Morin
Major Cheryl Netterfield
Heather Robinson
Peter Schieldrop
Major Paul Sedge
Capitaine Shane Alexander Smith
Elaine Somers
Major Sunil Sookram
Mary Ann Spott
Caporal-chef Robert James Thibeault
Major Jean Tiefenbach
Capitaine de corvette Patrick Wahl
Capitaine Raymond Wiss
Dr Scott Young

46

EXCELLENCE DES SOINS

CONFÉDÉRATION
INTERALLIÉE DES
OFFICIERS MÉDICAUX
DE RÉSERVE
PRIX DU PRÉSIDENT
Lieutenant-colonel Mark Thibert – 2013
MÉDAILLE DU MÉRITE
Lieutenant-colonel Ross Purser – 2013

PRIX DE LA RÉADAPTATION
DE L’ASMUS
Lieutenant-colonel Markus Besemann –
2014

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
JOHN-MCCRAE DE
L’ASSOCIATION MÉDICALE
CANADIENNE
Lieutenant-colonel Bethann Meunier – 2014

PRIX DU COLLÈGE CANADIEN
DES LEADERS EN SANTÉ POUR
SERVICE DISTINGUÉ
(est de l’Ontario)
Colonel David Weger – 2013

TITRE DE MEMBRE HONORAIRE
DU COLLÈGE ROYAL DES
MÉDECINS ET CHIRURGIENS
DU CANADA
Brigadier-général Jean-Robert Bernier –
2013

COLLÈGE DES MÉDECINS
DE FAMILLE DU CANADA
PRIX MURRAY STALKER
Capitaine Scott MacLean – 2012
PRIX DE LEADERSHIP POUR LES
RÉSIDENTS DE MÉDECINE FAMILIALE
Capitaine Scott MacLean et
Capitaine Jason Lorette – 2012
PRIX BOB ROBERTSON
Capitaine Melissa Welsh – 2012
PRIX D’EXCELLENCE
Shawn Benninger – 2012

Groupe des Services de santé des Forces canadiennes

ASSOCIATION CANADIENNE DES
CHIRURGIENS GÉNÉRAUX
PRIX D’EXCELLENCE EN
ENSEIGNEMENT AUPRÈS DES
RÉSIDENTS
Capitaine Dylan Pannell – 2014

COLLÈGE AMÉRICAIN DES
CHIRURGIENS – COMITÉ DE
TRAUMATISME
PRIX SCIENCE CLINIQUE POUR
RÉSIDENTS MILITAIRES
Capitaine Dylan Pannell – 2014

MÉDAILLON DES FORCES
ARMÉES CANADIENNES
POUR SERVICE DISTINGUÉ
Dr Peter Blackie
M. Eykelenboom
Steve Stawiarski
Dr David Sweet
L’Association médicale canadienne
L’Hôpital d’Ottawa
Le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada

FOURNIR DES CAPACITÉS DÉPLOYABLES DE
SERVICES DE SANTÉ À L’APPUI DES OPÉRATIONS

FOURNIR DES CAPACITÉS DÉPLOYABLES DE SERVICES DE SANTÉ

ÉQUIPE DE RÉANIMATION
ET DE CHIRURGIE MOBILE
En 2009, le GSSFC a cerné un besoin en
ressources chirurgicales peu nombreuses,
mobiles, polyvalentes sur le plan
opérationnel, et capables de travailler
dans tous les environnements ainsi que
dans des conditions austères. L’Équipe
de réanimation et de chirurgie mobile
(ERCM) a donc été créée, se composant de
ressources chirurgicales peu nombreuses
capables de prendre soin de deux patients
gravement blessés pendant une période
maximale de 24 heures, sans imposer de
fardeau logistique à une force opérationnelle
déployée. D’abord formée pour les
déploiements à court préavis, de courte
durée et à haut risque, comme les missions
d’opérations spéciales, elle peut aussi servir
lors des interventions initiales dans d’autres
situations d’urgence alors que des forces de
plus grande taille sont en préparation.
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L’ERCM est composée de six membres
du GSSFC, dont un urgentologue,
un anesthésiste, un chirurgien en
traumatologie, un chirurgien orthopédiste,
un infirmier en soins intensifs et un
technicien de salle d’opération. Depuis
sa création en 2010, l’ERCM a participé à
des formations avec plusieurs partenaires
internationaux au sein de diverses
plateformes militaires, ainsi qu’à des
déploiements au pays et à l’étranger.
Cette capacité poursuit son évolution de
façon à soutenir efficacement les besoins
opérationnels des FAC.

FORMATION MÉDICALE ET EXERCICES
D’ENTRAÎNEMENT À LA PRÉPARATION MÉDICALE
Depuis 2010, le personnel du GSSFC a collaboré à plusieurs missions
d'aide humanitaire et civile avec les forces américaines dans des régions
de l'Amérique latine, des Caraïbes et du Pacifique, notamment dans le
cadre des opérations PACIFIC PARTNERSHIP et CONTINUING PROMISE
ainsi que des exercices BEYOND THE HORIZON et NEW HORIZON.
L'opération PACIFIC PARTNERSHIP consiste en un déploiement annuel
de la flotte du Pacifique de l'U.S. Navy et est réalisée en collaboration
avec des gouvernements régionaux, des forces armées régionales et des
organisations humanitaires non gouvernementales. Ce déploiement vise
à améliorer l'interopérabilité de ces entités pendant les opérations de
secours aux sinistrés tout en apportant une aide humanitaire, médicale,
dentaire et technique aux pays du Pacifique. Ainsi, le personnel du
GSSFC se trouvant à bord du navire-hôpital USNS Mercy a pu apporter
une aide humanitaire médicale aux Philippines, au Vietnam, au TimorLeste et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en collaboration avec l'Inde,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Semblable à l'opération PACIFIC PARTNERSHIP, l'opération
CONTINUING PROMISE a entraîné le déploiement de membres du
personnel du GSSFC pendant une période de jusqu'à cinq mois à bord
du navire-hôpital USNS Comfort. Ces derniers ont ainsi collaboré avec les
médecins et dentistes de cinq forces alliées et de dizaines d'organisations
non-gouvernementales afin de fournir des soins de santé à des patients
tant à terre qu'à bord du navire dans des régions mal desservies de la
Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur, d'El Salvador, du Guatemala,
d'Haïti, de la Jamaïque et du Nicaragua.

Les exercices BEYOND THE HORIZON et NEW HORIZON, de leur côté,
sont des exercices terrestres réguliers de formation médicale et de
disponibilité opérationnelle parrainés par le U.S. Southern Command.
Ils consistent en des déploiements multiples de deux semaines de
professionnels de la santé chargés de fournir des soins médicaux dans
des bases d'opérations avancées situées dans des régions rurales. Des
membres du personnel du GSSFC de la Force régulière et de la Force de
réserve ont donc travaillé au sein d'équipes médicales de l'U.S. Army et
l'U.S. Air Force afin de fournir divers services de santé, notamment dans
les domaines de la santé publique et de la médecine préventive, des
soins dentaires, des services de médecine et de pédiatrie, de l'éducation
médicale, des immunisations et du counseling en nutrition, à des milliers
de patients au Belize, en Haïti, au Honduras et au El Salvador. Ces
exercices permettent aux membres du GSSFC d'acquérir une expérience
très utile de la gestion de réalités médicales dans des régions du monde
disposant de moyens limités et de la gestion de besoins médicaux
survenant rarement ou jamais au Canada. Ils permettent aussi au GSSFC
de maintenir des liens professionnels et une interopérabilité avec les
professionnels de la santé de nos alliés et leurs homologues civils.
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RÉSERVE DES SERVICES DE SANTÉ
Depuis 2010, la Réserve des Services de santé
(Rés Svc S) contribue à la défense des intérêts
canadiens au pays et à l’étranger.
Bon nombre de réservistes mènent une carrière
à temps plein en dehors des FAC dans un vaste
éventail de domaines civils liés aux soins de santé,
notamment la médecine, les soins infirmiers et le
travail social. Un grand nombre d’entre eux sont
des étudiants à temps plein ou à temps partiel ou
travaillent dans d’autres domaines professionnels.
Ce groupe diversifié, où sont représentés plus
d’une douzaine de disciplines professionnelles
de la santé, effectue jusqu’à 52 jours de formation
par année pour acquérir des compétences
militaires et professionnelles en particulier, en plus
des cours actuels de leadership et de l’instruction
professionnelle avancée.
La Rés Svc S a diminué en taille depuis 2010
à la suite de la diminution de l’engagement
envers l’Afghanistan, mais elle a continué à se
préparer en vue des missions courantes et de
déploiement du GSSFC ainsi qu’à fournir des
soins de santé à l’appui de ces missions. Parmi
ces missions, mentionnons :
n participer à des missions humanitaires à
l’étranger avec des partenaires internationaux;
n entreprendre des tâches à temps plein
à l’appui des cliniques du GSSFC partout
au Canada;
n venir en aide aux cliniciens de la Force
régulière de l’ensemble du Canada qui sont
en mission opérationnelle;
n représenter les FAC dans les collectivités
et dans le Grand Nord pour ce qui est de
la défense du territoire et de l’intervention
dans l’Arctique.
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Axée sur les scénarios d’aide humanitaire au
combat, la Rés Svc S fournit des soins de santé
aux populations d’Amérique centrale, d’Amérique
du Sud et de la Mongolie. Depuis la fin de 2010,
la Rés Svc S a établi des partenariats avec le US
Southern Command (Army Reserve South et Air
Force South), le US Pacific Command, la US
Army Reserve, le US Air National Guard Bureau
et l’Alaskan Air National Guard dans le cadre de
l’exécution de 13 exercices d’aide humanitaire ou
de combat partout aux États-Unis, en Amérique
centrale, en Amérique du Sud et en Mongolie.
La Rés Svc S évolue avec les éléments de la Force
régulière du GSSFC afin d’appuyer les priorités
du gouvernement en matière de défense et de
sécurité. Constamment, la Rés Svc S modernise
ses structures professionnelles, met à jour ses
champs d’activité et reflète les normes nationales.
Elle est donc demeurée pertinente et actuelle, et
poursuit le perfectionnement de ses membres
en leur donnant une formation en leadership
et leur confiant des responsabilités à cet égard,
et ce, de manière progressive. Les personnes
ayant reçu cette formation ont acquis une
assurance propre à ceux qui « sont passés par là
», laquelle a une valeur inestimable pour établir
la crédibilité institutionnelle et garantir l’efficacité
opérationnelle des futurs déploiements.

OPÉRATION ATHENA
L’héritage canadien dans le sud de l’Afghanistan
restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux
qui y ont servi et dont la vie et la santé ont été
protégées par le personnel du GSSFC. L’opération
ATHENA (phase 2), qui a débuté en 2006 et
pris fin en décembre 2011, a été suivie d’une
transition vers une mission d’instruction à Kaboul
et à Mazar-e-Charif (opération ATTENTION). Au
cours de cette période d’opérations de combat,
le GSSFC a fait d’importants sacrifices lorsqu’il
a fourni des soins de santé aux forces de la
coalition et aux civils afghans. C’est en effet le
personnel des Services de santé qui a compté
le plus grand nombre de blessés et de militaires
tués au combat, après les unités d’armes de
combat; les victimes étaient presque toutes des
techniciens médicaux. Le professionnalisme et
le dévouement des membres, cependant, ont
contribué à atténuer les risques opérationnels
et environnementaux pour la vie et la santé. Ils
ont permis de sauver la vie de très nombreux
canadiens, membres de la coalition et membres
du personnel afghan, de remettre en service dans
le théâtre d’opérations la moitié des membres
des FAC malades ou blessés, ainsi que d’aider
à préserver le moral et la volonté de combattre
des militaires qui savaient qu’ils recevraient les
meilleurs soins qui soient en cas de blessure.
Les opérations de combat des FAC en Afghanistan
ont cessé en juillet 2011, à la suite d’une relève
sur position menée par la force opérationnelle
« Arctic Wolves », dirigée par les États-Unis.

La rotation 11 était connue sous le nom de Force
opérationnelle de transition de la mission, et l’unité
des Services de santé de la force opérationnelle
interarmées lui fournissait des soins de santé,
tout en assurant le retour au pays ou l’élimination
du matériel, des fournitures et de l’équipement
médicaux alors que se terminait la mission.
La conclusion de l’opération ATHENA concordait
avec la fin d’un important et célèbre chapitre
de l’histoire du GSSFC. La décennie de conflits
en Afghanistan s’est avérée particulièrement
difficile pour le GSSFC lorsqu’il a dirigé l’UMMR3
(Kandahar), de février 2006 à octobre 2009. Grâce
à l’aide supplémentaire du personnel médical
des forces militaires alliées et du personnel
médical civil canadien, à la collaboration avec
des partenaires civils, et à la mobilisation d’une
solide équipe médicale de la Force de réserve, le
GSSFC a pu établir efficacement une installation
de traitement et de soins tertiaires pour les
Canadiens et les forces alliées dans le sud de
l’Afghanistan. Étant donné la combinaison
d’excellents soins préhospitaliers sur le terrain
et de soins hospitaliers au sein de l’UMMR3, on
a observé un taux de survie de 98% pour l’OTAN
et un taux de survie global de 97%, le taux le
plus élevé jamais enregistré jusque-là. Après
le transfert du leadership de l’UMMR3 à la US
Navy, un personnel du GSSFC fort, quoique
réduit, a continué à servir dans l’UMMR3 sous
le commandement des États-Unis jusqu’en
novembre 2011.
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Le chef – Service d’examen du MDN a évalué la pertinence et
le rendement du soutien médical aux opérations de déploiement
de 2008 à 2013. Voilà qui a confirmé le besoin, et qui a mené
à la conclusion que les attentes étaient comblées et que des soins
de haute qualité et de premier ordre étaient fournis, lesquels ont
été reconnus avec plusieurs distinctions honorifiques du pays et
de l’OTAN. Parmi les principaux points ressortant de l’évaluation,
mentionnons le soutien médical qui est un outil habilitant essentiel
aux forces de combat déployées, les améliorations apportées
à l’instruction, par exemple aux cours de secourisme en situation
de combat et de médecine tactique, qui ont augmenté les chances
de survie, et la mise en valeur du soutien autre que celui des
FAC pour l’UMMR3 qui a donné lieu à un taux de survie sans
précédent de 98%.
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Reconstitution de l’hôpital de campagne
L’équipement du 1er Hôpital de campagne du
Canada (1 H Camp C) qui a servi à créer l’UMMR3
a été retourné au pays en juillet 2010. Une équipe
de techniciens médicaux, en approvisionnement
et biomédicaux a été envoyée en Afghanistan
pendant un mois pour superviser la collecte
des articles et l’expédition de ceux-ci de la base
aérienne de Kandahar au Canada.
Les articles qui ont été jugés inutilisables ou qui
avaient été laissés dans le théâtre d’opérations
aux fins d’utilisation par nos homologues
américains ont été remplacés dans le cadre du
Programme d’acquisition de matériel médical
important de 2011 à 2013. Le coût de la
réparation et du remplacement des articles
était faible grâce aux efforts qu’ont déployés
les techniciens biomédicaux pour entretenir
soigneusement l’équipement dans le théâtre
d’opérations. L’article le plus coûteux et complexe
de l’équipement médical, le tomodensitomètre, a
été remis à neuf et retourné au Canada aux fins
d’usage quotidien à la BFC Valcartier.

Tout au long de la mission en Afghanistan, le
1 H Camp C a maintenu les stocks consommables
nécessaires en préparation de missions
secondaires. Comme ses magasins d’équipement
ont été entièrement réapprovisionnés après la
mission en Afghanistan, le 1 H Camp C est de
nouveau prêt à accueillir de multiples opérations.
En plus de maintenir l’état de préparation au
déploiement de la capacité chirurgicale médicale
active, le 1 H Camp C assume actuellement
plusieurs autres tâches à disponibilité
opérationnelle élevée. Notamment, il agit en
tant que principal responsable de la mise sur
pied d’une force pour l’équipe de réanimation
et de chirurgie mobile et le peloton médical en
cas de catastrophe aérienne majeure. Enfin, le
centre chirurgical avancé est le modèle d’hôpital
utilisé pour les opérations expéditionnaires et
est en mesure de fournir des soins de Rôle 2
améliorés et des soins de Rôle 3 à court terme.
La combinaison de ces capacités permet au
1 H Camp C d’accomplir sa mission, qui consiste
à fournir aux services de santé un soutien adapté
de Rôles 2 et 3 dans le cadre des opérations des
FAC et à maintenir une position souple d’une
disponibilité opérationnelle élevée afin d’intervenir
rapidement lorsque l’on en fait la demande.
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OPÉRATION ATTENTION
L’opération ATTENTION a été la contribution du Canada, après 2011, à la Mission de formation de
l’OTAN en Afghanistan (MFO-A), où l’on a favorisé le développement du leadership et le soutien à
l’instruction des Forces de sécurité nationale afghanes (FSNA). Le GSSFC a dirigé la mission de
consultation médicale de la MFO-A de juillet 2011 à décembre 2013 à l’Académie des sciences
médicales des Forces armées (ASMFA), à l’hôpital militaire régional de Mazar-e-Charif, au Centre
d’entraînement militaire de Kaboul (KMTC), et aux cliniques médicales de la 438e Escadre
expéditionnaire aérienne et de Pohantoon-e-Hawayee. En plus de la mission de consultation, une
équipe de soutien intégral a offert un soutien médical de Rôle 1 à la force opérationnelle de la
Contribution canadienne à la Mission de formation – Afghanistan (CCMF-A) et à diverses forces de la
coalition situées à Kaboul et dans des sites satellites.

Académie des sciences médicales
des forces armées (ASMFA)
Un élément important de la mission de
consultation consistait à rétablir l’ASMFA
en tant qu’établissement d’enseignement
et à élaborer un système normalisé
d’instruction et d’éducation individuelle
en soins médicaux et dentaires. La création
des premières normes d’instruction en
Afghanistan et d’une capacité de contrôle
de la qualité ainsi que l’introduction
de la notion d’instruction officielle de
la gestion et de perfectionnement des
instructeurs étaient essentielles à cette
tâche. L’équipe consultative a réuni les
ministères afghans compétents pour la
planification des études en médecine
postdoctorales et l’élaboration de ce
programme d’études, une première au
cours des dernières années. Elle a facilité
l’adoption par le ministère de la Santé
publique d’un programme de résidence
en maladies infectieuses et en médecine
préventive dans le cadre de tous les
programmes de résidence en Afghanistan.
L’équipe a aidé les dentistes civils à former
l’association dentaire de l’Afghanistan
(ADA) et à obtenir la reconnaissance
du gouvernement, a favorisé les relations
stratégiques entre l’ADA et l’Association
dentaire canadienne (ADC), et a appuyé
le parrainage de l’ADA par l’ADC à la
Fédération Dentaire Internationale et au
Congrès dentaire mondial. Santé Canada
a fourni à l’équipe consultative son cursus
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de formation en soins dentaires reconnu
à l’échelle nationale, qui a ensuite été
adapté à l’Armée nationale afghane (ANA).
On a établi les professions de thérapeute
dentaire et d’infirmier auxiliaire, ainsi qu’un
institut de stomatologie (dentaire) des
FSNA. L’équipe a aidé à constituer des
ensembles de formation médicale continue
pour la formation de recyclage des divers
groupes professionnels de la santé et pour
les fournisseurs de soins de santé afghans
ayant peu ou pas de formation officielle
dans leur domaine.
Travaillant avec des médecins afghans
et des associations professionnelles et
universitaires canadiennes, l’équipe
consultative a préparé un programme de
résidence en médecine pour les diplômés
dans les domaines de la chirurgie générale,
de l’urologie, de l’anesthésiologie, des
maladies infectieuses et de la médecine
préventive, de l’orthopédie et de la
traumatologie et de l’oto-rhino-laryngologie.
Ce programme de résidence a reçu
l’approbation du ministre de la Défense
et l’accréditation du ministère de la Santé
publique, une première pour les FSNA,
et a été lancé en octobre 2012.
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Hôpital militaire régional Mazar-E-Charif
L’équipe consultative en formation médicale
déployée à l’hôpital Mazar-e-Charif a offert
des conseils et de l’orientation sur les plans
administratif et clinique au personnel afghan
de l’hôpital militaire régional de 100 lits situé
au nord du Camp Shaheen, une installation
de l’ANA établie dans le nord de l’Afghanistan.
Composée de membres des États-Unis, du
Canada et de l’Allemagne, l’équipe consultative
en formation médicale mise sur l’expérience

de divers professionnels de la médecine, dont
un anesthésiologiste, un chirurgien orthopédique,
un chirurgien général, des infirmiers en contrôle
de l’infection, en salle d’opération, en soins
généraux et en soins intensifs, un technicien
en laboratoire, un technicien en radiographie,
un technicien en médecine préventive, des
médecins internes et généralistes, un pharmacien,
un technicien en équipement biomédical et des
administrateurs en santé.

Centre d’entraînement militaire de Kaboul (KMTC)
L’équipe de mentorat médical du KMTC est
venue en aide à une clinique afghane de
87 personnes offrant des services médicaux
à 10 000 soldats suivant l’instruction de base
de l’ANA. Les réalisations du mentorat sont
notamment les suivantes :
n amélioration du programme de vaccination;
n élaboration d’un cours sur
l’électrocardiogramme;
n mise au point d’un système d’intervention
en traumatologie;
n mise en place d’un programme de séances
scientifiques;

n

n

n

amélioration des inspections de médecine
préventive du KMTC;
réalisation de l’étape sur le terrain du cours
de médecine préventive de l’ASMFA;
participation à la conception et à la mise
en place de la nouvelle clinique du KMTC.

L’équipe de mentorat a également fourni un
soutien médical intégral à 800 membres des
forces de la coalition au Camp Alamo, situé
dans le KMTC.
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OPÉRATION RENAISSANCE
L’Opération RENAISSANCE a été la
contribution des FAC à l’intervention
humanitaire du Canada à la suite du
typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines
le 8 novembre 2013. Cette intervention
comprenait le déploiement de l’Équipe
d’intervention en cas de catastrophe (EICC)
des FAC et du personnel du MAECD.
L’EICC a été déployée à court préavis, les
premiers membres du personnel partant
pour les Philippines 48 heures après le
passage du typhon Haiyan. Plus de 300
membres des FAC ont été déployés dans
le cadre de l’opération RENAISSANCE
entre le 10 novembre et le 15 décembre
2013. Au camp principal situé à Roxas
City, sur l’île Panay, les principaux éléments
de l’EICC, y compris les équipes de santé,
de génie et de logistique, ont fourni de
l’aide humanitaire à la population. Un
détachement de l’aviation a aussi appuyé
l’EICC pour le déplacement du personnel
et la distribution des biens de première
nécessité dans toute la région.
Le peloton médical de l’EICC est un
élément essentiel conçu pour répondre
aux besoins médicaux de la population
durant la phase de secours d’une crise
humanitaire. Il comprend 49 membres
de la 2e Ambulance de campagne et du
1 H Camp C, basés principalement à
Petawawa. Il est composé de techniciens
médicaux, de techniciens de laboratoire
et de techniciens en médecine préventive,
d’infirmiers en soins généraux et en
soins intensifs, d’un pharmacien militaire,
d’officiers administrateurs des soins de
santé et de médecins militaires.
En raison du contexte d’intervention
humanitaire unique aux Philippines, le
peloton médical a été employé de façon non
traditionnelle au sein de plusieurs équipes
médicales mobiles déployables en mesure
de fonctionner de façon indépendante.
Les équipes médicales mobiles ont été
déployées efficacement avec un soutien
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logistique et un soutien de sécurité afin
de répondre aux besoins humanitaires
de la population. Dans cette structure, les
équipes médicales mobiles de l’EICC ont
effectué plus de 70 missions médicales
dans les quatre provinces de Panay.
Le personnel médical des forces armées
des Philippines et des FAC a effectué des
missions médicales interarmées. Cet effort
a mis en évidence la grande collaboration
internationale entre l’EICC, le gouvernement
des Philippines et les organismes d’aide
internationaux. Le Secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires des Nations
Unies a salué le niveau exceptionnel de
coopération civile et militaire durant sa visite
du centre régional de coordination des
secours en cas de catastrophe à Roxas City,
où le quartier-général de l’EICC était situé.
La production d’eau potable était par
ailleurs une autre capacité essentielle de
l’EICC durant cette mission. Tandis que
les spécialistes en génie se chargeaient
du système de purification d’eau par
osmose inverse, les techniciens en
médecine préventive devaient s’assurer
que l’eau était propre à la consommation.
La contribution des FAC aux opérations
d’intervention humanitaire aux Philippines
a été remarquable. À la fin de la mission,
plus de 230 000 livres de nourriture et plus
de 10 000 livres d’articles destinés aux
abris avaient été distribués dans la région.
Les ingénieurs ont nettoyé plus de 140 km
de routes, réparé 8 génératrices et réalisé
14 projets de construction. La contribution
médicale à la réussite de l’opération
RENAISSANCE comprenait la prestation de
services de santé à plus de 6 600 patients.
Tous les membres des FAC ayant participé à
l’opération RENAISSANCE se souviendront
de la force et de la résilience exceptionnelle
du peuple des Philippines face à une
catastrophe naturelle dévastatrice.

OPÉRATION REASSURANCE
Au début de 2014, en réponse aux attaques et à la provocation des Russes contre l’Ukraine, les éléments aérien,
maritime et terrestre du Canada ont été déployés pour renforcer la défense collective de l’OTAN et pour démontrer
la force de la solidarité des alliés. Le GSSFC a déployé du personnel médical à divers endroits pour appuyer la
contribution du Canada à l’OTAN.
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OPÉRATION IMPACT
Vers la fin de 2014, en réponse aux progrès alarmants
de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) et
aux menaces pour la sécurité régionale, l’équipe de
réanimation et de chirurgie mobile a été déployée avec
l’intégralité des éléments médicaux du COMFOSCAN
afin de contribuer à la mission du COMFOSCAN
visant à conseiller et à aider les forces iraquiennes
au sol. Une unité des services de santé a également
été déployée au Koweït en appui aux éléments de
frappe, de reconnaissance et de ravitaillement de l’ARC
contribuant à la mission multinationale.

OPÉRATION SIRONA
Jusqu’à 40 médecins, infirmiers, techniciens médicaux et personnel de soutien seront en déploiment
en Sierra Leone, et ce, pour une période allant jusqu’à six mois, faisant partie de la contribution
pangouvernementale canadienne pour combattre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Ils aideront les
travailleurs de la santé étrangers locaux et internationaux qui ont été exposé au virus Ebola. Ce déploiment
initial à la fin décembre 2014 sera précédé par un entraînement complet qui permettra au personnel
des FAC de renforcir de façon sécuritaire et efficace les efforts déployés par le Royaume-Uni à l’unité de
traitement de Kerry Town, près de la capitale Freetown. Le personnel des FAC recevront de l’équipement
de protection personnelle, et suivront les protocoles de sécurité pour minimiser les risques de contagion
de maladie lorsque l’on prodigue des soins afin de s’assurer qu’ils puissent travailler de la façon la plus
sécuritaire possible.
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CONSEILS À L’ÉCHELLE DE
LA CHAÎNE DE COMMANDEMENT
Conformément à l’article 34.011 des Ordonnances et règlements
royaux applicables aux Forces canadiennes, « Le médecin militaire
supérieur, à tous les échelons du commandement, est le conseiller
principal de l’officier supérieur qui a le commandement ou exerce
l’autorité à l’égard de toute question ayant à trait à la santé ou l’aptitude
physique du personnel dont il a la direction ». À tous les niveaux des
FAC, les commandants ont besoin d’obtenir des conseils médicaux de
spécialistes concernant une grande variété de questions médicales afin
d’être en mesure d’assumer correctement leurs responsabilités en vue
de veiller à la santé des membres de leur commandement. De plus, les
professionnels de la santé militaires ont besoin d’exercer un contrôle
au nom des commandants pour ce qui est des aspects professionnels
et techniques des services de santé, de la formation connexe, et de
la conformité aux lois fédérales et provinciales en matière de santé.
Le médecin général compte sur un réseau établi de conseillers médicaux
pour exercer ces fonctions afin d’offrir un soutien du niveau le plus bas
des commandants de sous-unité jusqu’au ministre de la Défense nationale,
lequel agit aussi comme ministre « provincial » de la Santé de facto pour les
membres des FAC. Ce « réseau professionnel technique » est constitué d’un
noyau central d’experts en la matière qui élaborent les politiques et exercent
des pouvoirs à l’échelle nationale au nom du médecin général. Il compte
également des médecins militaires de grade supérieur, présents à tous les
niveaux de commandement, qui doivent rendre compte de la qualité des
services et des conseils médicaux offerts dans leur zone de responsabilité. À
l’échelle locale, régionale et nationale, les chefs de la pratique clinique pour
chacun des groupes professionnels de la santé des FAC sont responsables
des questions techniques et professionnelles propres à ces groupes.

Les médecins de plongée de niveau avancé et les consultants en médecine de
plongée du GSSFC donnent de précieux conseils à la chaîne de commandement
de la MRC concernant l’aptitude du candidat à la plongée, le traitement immédiat
des blessés lors des opérations de plongée, et les considérations de médecine
hyperbare pour les opérations de plongée éloignées.
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Les politiques du GSSFC sont élaborées en collaboration avec les autorités
sanitaires civiles et les experts en la matière afin d’assurer l’uniformité avec
les lois, les règlements et les politiques du Canada sur la santé. Elles sont
mises à jour au besoin afin de refléter les pratiques exemplaires nationales
fondées sur des données probantes.
La prise de décisions à tous les niveaux est guidée par les besoins
du personnel des FAC et le contexte opérationnel militaire unique.
Les politiques, les décisions importantes, les directives sur des questions
particulières et les leçons retenues sont rapidement transmises au
moyen du « réseau professionnel technique ». Les conseils donnés aux
commandants sont habituellement axés sur les normes médicales et
le conditionnement physique aux fins d’exécution des tâches, ainsi que
sur la santé publique et la santé au travail, la protection de la santé et
la disponibilité opérationnelle de la force opérationnelle, les aspects de
la planification opérationnelle qui se rapportent à la santé, et le maintien
ou l’amélioration de la performance humaine. Ces conseils peuvent avoir
une incidence sur la sélection et l’instruction du personnel militaire, les
politiques, les pratiques d’emploi du personnel, l’acquisition de nouveaux
vêtements et de nouvel équipement, et la conduite des opérations.
Les conseils médicaux sont une composante importante des processus
de planification stratégique, opérationnelle et tactique. Les médecinschefs du commandement, les conseillers spécialistes et les experts en
la matière du GSSFC donnent des conseils sur le contenu de l’instruction
médicale et sur les exigences médicales pour les déploiements au Canada
et partout dans le monde.

Les conseils médicaux sont au cœur de l’élaboration d’une instruction en
environnement sécuritaire et efficace pour l’ARC, comme le montre l’évolution de
l’instruction des équipages sur l’hypoxie. Plutôt que de recourir à l’exposition en haute
altitude, cette instruction repose maintenant sur l’utilisation d’appareils de respiration
à oxygène réduit pour simuler en toute sécurité des conditions hypoxiques.

n

n

n

conseille les autorités ministérielles supérieures sur les questions importantes
concernant la santé (ministre, chef d’état-major de la défense, Conseil des
Forces armées)
assure la liaison avec d’autres organismes de santé militaires et civils, notamment les
médecins-chefs des pays de l’OTAN et des pays non membres, les autres ministères
dont le mandat se rapporte à la santé, et les autorités sanitaires civiles cliniques,
pédagogiques, professionnelles et réglementaires
formule une stratégie globale pour l’organisation, les politiques et les procédures
professionnelles et techniques du GSSFC

MÉDECIN
GÉNÉRAL

ORIENTATION
STRATÉGIQUE
n

n

n

n

Les catastrophes maritimes exigent souvent
une intervention civilo-militaire coordonnée
et interarmées. Par l’intermédiaire d’une
collaboration continue avec des partenaires
provinciaux et fédéraux, les experts en la matière
du GSSFC donnent des conseils aux planificateurs
de la MRC sur l’élaboration de scénarios
d’instruction réalistes.

ORIENTATION
OPÉRATIONNELLE

fournit des conseils et des directives sur tous les aspects de la santé et des services
au sein des FAC
élabore des politiques sur les services de santé, établit des normes et des procédures,
et traite les problèmes
agit comme autorité de dernière instance pour toutes les questions liées aux services de
santé, et règle les problèmes interprofessionnels touchant divers groupes professionnels
de la santé du MDN et des FAC
remplit les fonctions des FAC analogues à celles d’un sous-ministre provincial de la santé, d’un
médecin hygiéniste en chef et d’un ordre de réglementation des professionnels de la santé

La chaîne de commandement s’appuie sur les
conseillers médicaux du GSSFC pour obtenir
des conseils sur des sujets pertinents sur le plan
opérationnel, tels que la gestion de la fatigue,
la désorientation spatiale et l’équipement de
survie. La compréhension de ces points est
essentielle dans l’environnement aérospatial,
où des opérations complexes comme le
ravitaillement en vol nécessitent une performance
humaine optimale.
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RECHERCHE EN SANTÉ
La mission de l’ICRSMV consiste à améliorer
la qualité de vie des militaires et anciens
combattants canadiens et de leurs familles,
en mettant à profit la capacité de recherche
nationale. La vision de l’ICRSMV consiste
à optimiser la santé et le bien-être du
personnel militaire canadien, des anciens
combattants et de leurs familles par la
recherche de premier plan dont les résultats
permettent d’élaborer des pratiques, des
politiques et des programmes fondés sur
des preuves.
Depuis 2010, les membres du GSSFC ont
contribué à 69 présentations scientifiques
et à 19 affiches scientifiques dans le
cadre du Forum sur la Recherche sur la
santé des militaires et vétérans (RSMV).
Cela comprend le Forum qui aura lieu
en novembre 2014, dont voici les chiffres
jusqu’à maintenant :

2 000 participants
512 présentations
211 affiches scientifiques
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Le Programme de recherche en santé du médecin
général (PRSMG) comprend des projets et des
études menés exclusivement par les directions et
les cliniciens-chercheurs du GSSFC. Il comporte
également d’autres projets et études menés
avec de nombreux partenaires externes, dont
Recherche et développement pour la défense
Canada, l’Institut canadien de recherche sur la
santé des militaires et des vétérans (ICRSMV),
Anciens Combattants Canada, d’autres ministères,
des autorités sanitaires provinciales, ainsi que
des entités de recherche sur la santé militaires
et civiles des forces alliées. Depuis la publication
de la première stratégie de recherche en santé
du médecin général en 2009, le PRSMG a réussi
à regrouper en un seul cadre national unifié de
nombreuses activités de recherche auparavant
fragmentées, de même qu’à coordonner ces
activités. Il a permis de soutenir, chez les
membres du GSSFC, une culture de recherche
plus solide, fondée sur des données probantes.
Il a établi la recherche sur la santé des militaires
en tant que priorité distincte dans le concept
plus général de la science et de la technologie
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de la défense, en plus de mobiliser de façon
plus efficace et plus cohérente la collectivité
universitaire canadienne à l’appui de la recherche
sur la santé des militaires.
Une importante réalisation stratégique du PRSMG
a été la conception et la culture de l’ICRSMV pour
favoriser un soutien à l’éducation accru à l’échelle
nationale en matière de recherche sur la santé
des militaires, et pour coordonner les intérêts
connexes divers des chercheurs universitaires.
Étant donné que le concept a d’abord été proposé
par l’ancien médecin général en juin 2009,
l’ICRSMV a évolué et est devenu un consortium
de 33 universités dirigé par l’Université Queens et
le Collège militaire royal. Il est régi par un conseil
d’administration qui représente les intervenants,
et par un conseil consultatif qui assure un lien
direct avec les bénéficiaires et les organisations
de recherche en santé du gouvernement en plus
de veiller à la pertinence continue des activités.
Le médecin général prononce le discours
principal à chaque forum.

La vision de la stratégie de recherche en santé
du médecin général a été réalisée grâce à un
fort appui de la part des dirigeants militaires,
politiques et universitaires ainsi que de cliniciens
et de chercheurs individuels au sein du GSSFC
et de ses nombreux partenaires de recherche.
Les résultats concrets ont maintenant une
incidence importante sur la façon dont le
GSSFC contribue à promouvoir, à protéger et
à rétablir la santé des membres des FAC. Les
accomplissements suivants des membres du
GSSFC reflètent les progrès réalisés dans le
cadre de la stratégie depuis 2010 :
n 23 grands projets de recherche réalisés, en
plus de 20 projets en cours et de 18 autres
à diverses étapes d’approbation
n ont dirigé ou dirigent actuellement six grands
groupes de recherche de l’organisation des
sciences et de la technologie de l’OTAN
n le chef de la médecine de réadaptation
a présidé le HFM 228, un symposium
international de l’OTAN intitulé Soutien des
forces : réadaptation, régénération et prothèses
pour la réintégration en service (Italie, 2013)
n ont encadré, présidé ou coprésidé la plupart
des groupes de recherche en santé mentale
de l’OTAN
n ont publié 66 articles scientifiques dans des
revues scientifiques à comité de lecture
n ont effectué 98 présentations au Forum sur la
RSMV et à des congrès scientifiques de l’OTAN
n ont été invités à tenir 32 nominations
professorales honorifiques (1 doyen associé,
1 professeur titulaire, 12 professeurs agrégés,
11 professeurs adjoints et 7 chargés de cours)
n ont tenu deux chaires universitaires des FAC
nouvellement établies en recherche sur les
traumatismes liés au service militaire (Toronto,
2012) et en recherche sur les soins intensifs
liés au service militaire (London, 2013), et deux
autres chaires sont en préparation
n sont membres à la fois des conseils consultatifs
scientifique et technique de l’ICRSMV

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ont codirigé le Conseil des sciences et des
technologies pour la protection de la santé du
MDN, dont font partie des membres d’Anciens
Combattants Canada et des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC)
ont collaboré avec les IRSC afin de faciliter
le recrutement de boursiers de recherche
postdoctorale et ont appuyé la participation
du GSSFC à deux grands essais cliniques
nord-américains avec le Resuscitations
Outcomes Consortium
deux médecins généraux adjoints canadiens
ont été sélectionnés de façon consécutive pour
présider le comité de recherche de l’OTAN sur
la santé, la médecine et la protection
ont présidé le groupe technique du programme
de coopération technique sur la recherche en
santé mentale
ont établi un accord de recherche concertée
avec le médecin général des forces de défense
israéliennes en 2013, ce qui a donné lieu à
cinq publications sur la santé des militaires
examinées par les pairs, en 2014
une étude concernant les répercussions qu’ont
les opérations en Afghanistan sur la santé a été
sélectionnée par le département de la Défense
des États-Unis en tant qu’étude qui sera
présentée au concours de l’American College
of Surgeons visant à récompenser la meilleure
recherche menée par un résident en chirurgie
le fonds d’enrichissement universitaire du
Sunnybrook Health Sciences Centre sert à
parrainer un supplément du Journal canadien
de chirurgie sur la médecine militaire
de nombreuses entrevues avec les médias sur
la recherche sur la santé des militaires ont été
données ou publiées
ont participé à des groupes philanthropiques
pour appuyer la recherche sur la santé
des militaires

Le prix Major Sir Frederick Banting,
(MC, CSRC) de recherche en santé militaire
a été créé par le médecin général en
2011 et est parrainé par la Fondation La
patrie gravée sur le cœur. Il est attribué
au chercheur dont le travail présenté au
Forum annuel sur la RSMV est jugé comme
celui ayant la plus grande valeur globale
pour la santé militaire par le médecin
général. Il vise à souligner et à encourager
la recherche scientifique de haute qualité
portant sur les problèmes de santé chez
les militaires. Le Major Banting était un
médecin et un chercheur de renommée
mondiale. Il a notamment reçu le prix Nobel
de la médecine pour la découverte de
l’insuline. Il a également été un médecin
militaire dévoué au sein du Corps de santé
royal canadien. Il a d’ailleurs été décoré de
la Croix militaire au cours de la Première
Guerre mondiale pour l’héroïsme dont il
a fait preuve sous les tirs ennemis alors
qu’il était blessé. Ses contributions à la
recherche sur la santé des militaires avant
et pendant la Seconde Guerre mondiale
ont été nombreuses. Il a présidé le premier
comité national de recherche médicale
du Canada à la demande du président du
Conseil national de recherches Canada, le
Général Andrew McNaughton, et il a dirigé la
principale unité d’enquête clinique de l’ARC.
Il est également reconnu comme le père de
la médecine aéronautique au Canada. Bien
qu’il ait souvent dit qu’il préférait servir à titre
de médecin militaire au front, il a fidèlement
mené des travaux de recherche médicale
à l’échelle nationale à l’appui des efforts de
guerre canadiens et alliés. Il a été tué en
service en 1941 tandis qu’il se rendait à une
mission de recherche médicale militaire et il
a été inhumé en uniforme.
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DONNER DES CONSEILS EN MATIÈRE DE SANTÉ

PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORCES
La Direction – Protection de la santé de la Force (DPSF) est
l’organisme responsable de la santé publique des FAC. Elle se
compose d’un groupe diversifié de professionnels de la santé
partageant un objectif commun : garder les membres des FAC
en santé et prévenir les maladies et leurs effets sur le personnel
militaire au Canada et à l’étranger. En plus du personnel de soutien
administratif, elle comporte quatre sections, dont la section de la
santé au travail et de l’hygiène du milieu, la section du contrôle des
maladies transmissibles, la section de l’épidémiologie et la section
du programme de promotion de la santé Énergiser les Forces (ELF).
La section de la santé au travail et de l’hygiène du milieu vise
principalement à garantir un milieu de travail exempt de risques
pour la santé. Elle se compose d’experts en la matière des
domaines de la médecine du travail, de la médecine préventive,
de l’hygiène du travail, de la toxicologie et de l’audiologie. En
plus de fournir des conseils en matière de santé au travail au
personnel du GSSFC et de le superviser, elle appuie la recherche
et y contribue par l’intermédiaire du PRSMG. Au cours des quatre
dernières années, une relation plus solide et plus collaborative
avec nos employés civils du MDN du milieu de la sécurité a donné
lieu à des initiatives positives visant à assurer un milieu de travail
sécuritaire et productif pour le MDN. Cette collaboration améliorée
entre les techniciens en médecine préventive et les officiers de la
sécurité générale s’est traduite par des effets positifs à l’échelle des
bases et des escadres dans l’atteinte des objectifs communs qu’ils
partagent. Lorsqu’on demande à la section de la santé au travail
et de l’hygiène du milieu d’effectuer une évaluation approfondie
des dangers pour la santé à l’appui des opérations des FAC au
Canada et à l’étranger, elle fournit les services d’une Équipe
déployable d’évaluation des risques sanitaires (EDERS) composée
d’officiers des sciences biologiques et de techniciens supérieurs en
médecine préventive. L’EDERS a fourni une expertise et un soutien
opérationnel direct en Afghanistan, en Haïti, au Moyen-Orient et
dans le nord du Canada afin de tenir compte des risques pour
la santé possibles dans les milieux exigeants dans lesquels les
membres des FAC doivent vivre et travailler.
Le personnel de la section de la santé au travail et de l’hygiène du
milieu a participé activement à la résolution des problèmes de santé
des différents groupes professionnels à l’échelle locale et nationale.
Que ce soit dans le cadre d’une étude de santé approfondie
des survivants de l’incendie du Navire canadien de Sa Majesté
Chicoutimi ou d’une étude sur les inquiétudes au sujet des effets
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sur la santé de la contamination de l’environnement, du radon, des
moisissures ou des problèmes de qualité de l’eau, le personnel de
la section de la santé au travail et de l’hygiène du milieu a travaillé
en collaboration avec les autres membres du GSSFC et l’ensemble
de la collectivité des FAC et du MDN dans le but de protéger les
membres des FAC, les employés civils du MDN et leurs personnes
à charge. Une nouvelle sous-unité de la section de la santé au
travail et de l’hygiène du milieu a été mise sur pied, soit la cellule du
renseignement médical. Elle fournit une analyse approfondie des
menaces actuelles et émergentes pour la santé et des capacités qui
pourraient avoir une incidence sur les missions des FAC et celles des
autres ministères du gouvernement. L’ajout de cette équipe à la DPSF
apporte un ensemble unique de compétences et d’expertise qui aura
des effets positifs sur le soutien que fournit la direction aux opérations.
La section du contrôle des maladies transmissibles se rapporte au
dépistage et à l’atténuation des risques de maladies infectieuses
et de maladies à transmission vectorielle qui pourraient avoir une
incidence sur les membres des FAC, sur leur capacité à intervenir
dans le cadre des missions et sur leur capacité opérationnelle.
Cela commence en garnison par un solide programme de
vaccination offert par le personnel responsable de la vaccination
et les techniciens en médecine préventive. Les techniciens en
médecine préventive agissent également à titre d’inspecteurs en
santé publique dans les bases et les escadres afin de s’assurer
que les salles à manger et les logements des FAC sont conformes
ou supérieurs aux normes civiles de sécurité et aux pratiques en
matière de santé publique. Dans le cadre de la planification et de
l’exécution des opérations de déploiement, la section du contrôle
des maladies transmissibles fournit une analyse détaillée, une
évaluation des risques pour la santé et des stratégies d’atténuation
à la chaîne de commandement sous la forme de recommandations
concernant l’hygiène alimentaire et la salubrité de l’eau ainsi que la
vaccination, ainsi que des mesures de protection individuelle dans
le but de protéger le personnel contre les maladies à transmission
vectorielle. Cette priorité opérationnelle a entraîné la publication de
plus de 100 avis au cours des quatre dernières années à l’appui
des opérations. De plus, la forme des conseils et la façon de les
donner au soutien opérationnel ont évolué afin de mieux répondre
aux besoins de la chaîne de commandement. Le soutien accru aux
cliniques de vaccination et aux programmes de prévention et de
lutte contre les infections en garnison s’est poursuivi et a continué
de s’améliorer au cours des quatre dernières années. Les efforts
actuels pour améliorer la formation du personnel en garnison

se poursuivent étant donné que le niveau de
service et les compétences du personnel en soins
de santé respectent et dépassent les normes
nationales en matière de santé publique.
La section d’épidémiologie fournit des analyses
et des effectifs spécialisés dont bénéficient les
activités de la DPSF et le reste de la collectivité
des services de santé des FAC. L’analyse et
l’interprétation des renseignements détaillés
provenant de données relatives à la santé ont
fourni à la chaîne de commandement des
réponses et des renseignements qui orientent
sa prise de décisions de commandement et
encadrent ses efforts de planification. À titre
d’exemple, le rapport sur le Sondage sur la santé
et le style de vie (SSSV) 2008-2009 terminé à la
fin de 2010 indique que les blessures sont les
principales causes déclarées par les militaires
inaptes au déploiement. L’Étude du cancer et
de la mortalité chez les membres des Forces
canadiennes (ECM FC), un projet d’étude
réalisé en collaboration avec ACC et Statistique
Canada, a montré que le taux de mortalité chez
les membres des FAC en service et libérés
correspondait à environ deux tiers du taux
observé dans le reste de la population canadienne
du même âge et de même sexe. Les capacités
accrues du SISFC ont permis d’informer les
pompiers qui élaborent des normes de rendement
du poids moyen actuel des membres des
FAC. Le projet pilote sur la surveillance des
blessures réalisé à la BFC Valcartier démontre
que la surveillance des blessures au moyen de
la collecte de données au moment de l’inscription
au système de soins de santé est réalisable au
sein des FAC. Trois programmes de promotion
de la santé ont été évalués : le programme de
formation des superviseurs chargés du cours
Sensibilisation aux problèmes liés à l’alcool, aux
autres drogues et au jeu excessif, le Programme
du poids santé et le programme Le stress, ça se
combat! Un exemple de l’utilité du questionnaire
sur la santé des recrues était le lien établi
avec le questionnaire du Programme amélioré
de dépistage médical post-déploiement dans
le but d’examiner le lien entre les facteurs
présents avant le service et les symptômes
post-commotion cérébrale. Le Système de
surveillance des maladies et des blessures,
qui permet de surveiller la santé des militaires
déployés, a été validé par rapport au dossier de
santé électronique en Afghanistan. Une version
améliorée pour ordinateur portatif a été élaborée
en vue de permettre son utilisation dans le cadre
de missions humanitaires menées à des endroits
où la connectivité intranet est peu fiable. Le suivi
de la qualité des soins des blessures graves
subies en Afghanistan s’est poursuivi au moyen

du système interarmées de trauma en théâtre.
Les quatre grands secteurs d’enquête et d’analyse
des données de la section d’épidémiologie
s’attaqueront prochainement à l’achèvement du
lien avec le cancer de l’ECM FC, à la création
d’indicateurs de rendement pour le système de
soins de santé au moyen des données du SISFC,
au renouvellement du contenu et des processus
de l’examen médical périodique en collaboration
avec la Direction – Politiques médicales, et enfin,
à la planification pour le prochain SSSV.
Il est nécessaire de mettre sur pied un
programme de promotion de la santé rigoureux
et adapté aux besoins pour maximiser les
comportements sains et réduire au minimum les
incidences négatives des pratiques malsaines.
Le programme ELF est le principal programme
de promotion de la santé du GSSFC à l’échelle
nationale. Il est offert principalement dans
l’ensemble du Canada par les bureaux de
prestation des programmes de soutien du
personnel et de promotion de la santé. ELF fournit
des renseignements, une expertise en la matière,
de l’instruction et des activités d’acquisition de
compétences visant à améliorer le bien-être
des militaires, à promouvoir les comportements
d’un mode de vie sain et à appuyer la direction
dans ses efforts pour renforcer une culture
de la santé au sein des FAC. Le programme
tient compte des pratiques exemplaires en
matière de sensibilisation à la toxicomanie et
de prévention, de prévention des blessures et
de vie active, de mieux-être nutritionnel et de
mieux-être social. Au cours des quatre dernières
années, un certain nombre d’initiatives clés ont
été élaborées par cette section. Citons notamment
des programmes d’éducation et des campagnes
de sensibilisation à la toxicomanie, comme
Écrasez-la, qui ont pris de l’expansion et ont été
mis à jour de façon à mieux répondre aux besoins
des membres des FAC et de leurs familles.
En collaboration avec la Direction – Services
d’alimentation, le programme ELF fournit du
matériel didactique et des programmes visant
à aider les membres des FAC à se renseigner sur
les choix d’aliments sains et à améliorer leurs
habitudes alimentaires. L’utilisation innovatrice
des médias web du programme ELF a permis
d’augmenter l’accessibilité et la pertinence des
programmes et des services d’ELF. Les autres
efforts menés pour sensibiliser les membres
des FAC et la chaîne de commandement aux
stratégies de prévention des blessures et au
recours à des suppléments nutritifs et à d’autres
substances visant à améliorer le rendement ont
connu beaucoup de succès et permis d’accroître
la sensibilisation à ces différents sujets dans
l’ensemble des FAC.

Strategies Stratégies
for Sports and Physical Activity

dans les sports et l’activité physique

SubStanceS
améliorant la
performance
faitS et
concluSionS
Acides Aminés à chAîne rAmifiée
Acides grAs omégA-3
Boissons énergisAntes
cAféine
cétones de frAmBroise
créAtine
glucosAmine
glutAmine
multi-vitAmines et minérAux
oxyde nitrique
Poudres Protéinées
Prohormones
synéPhrine

Science working

for you

La Science travaiLLe

Pour vouS

For more information, contact your local Strengthening the Forces health promotion office.
Pour de plus amples renseignements, contactez votre bureau local de la promotion de la santé Énergiser les Forces.

http://cmp-cpm.forces.mil.ca/health-sante/ps/hpp-pps

Program Partners/ Partenaires du programme

A-MD-050-SA1/DA-002 (2012-02)

ANGRY?
We all have our moments.
It’s how we handle
them that counts.
Ask your Health Promotion Office for details on the
Managing Angry Moments Program available to you.

For more information, contact your local Strengthening the
Forces Health Promotion Office or visit our website at
www.forces.gc.ca/ health/Services/Engraph/
health_promotion_home_e.asp
Pour plus d’information, communiquez avec votre Bureau
local de promotion de la santé Énergiser les Forces ou
visiter notre site internet www.forces.gc.ca/health/
services/frgraph/health_promotion _home_f.asp

EN COLÈRE?
Ça nous arrive à tous.
C’est notre manière
de réagir qui importe.
Informez-vous auprès de votre bureau de Promotion de la
Santé à propos de la disponibilité du programme Gérer les
Moments de Colère.
ADM(PA) DPAPS / SMA(AP) DPSAP CS08-0580

www.forces.gc.ca/health-sante/ps/hpp-pps

A-MD-050-MAM/DA-001 2006

Art Direction ADM (PA) DMCS / Direction artistique SMA(AP) DMSC CS05-0052 A-MD-050-149/DA-001

For more information:

Pour plus amples renseignements:

www.forces.gc.ca/health-sante/ps/hpp-pps

www.forces.gc.ca/health-sante/ps/hpp-pps

Contact your local Health Promotion Office
for additional resources

Contactez votre bureau local de la
promotion de la santé pour des ressources

DGM-10-07-0030

La devise de la Stratégie sur la santé et
la condition physique au sein des FAC
est « En santé et en forme pour la vie ».
L’objectif à long terme de la stratégie est
d’établir une culture de la santé et de la
condition physique, où l’on prend sa santé
au sérieux et où l’on choisit un mode de
vie qui privilégie la saine alimentation,
l’accomplissement régulier d’activités
physiques contribuant au bien-être
physique et mental, ainsi que le maintien
d’un poids santé, et qui est exempt de
problèmes de toxicomanie.
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QUELQUES CHIFFRES

369 000

Au cours de ses 35 années de carrière (en présumant qu’il participera
à trois opérations de déploiement), l’Adjum Bonnesanté fera honneur
à son nom, mais il subira/recevra :

nombre de jours-personnes dans le cadre
de tâches opérationnelles et supplémentaires
au pays et à l’étranger 2010-14

1 examen médical a
l’enrôlement et 1 autre

8,9 M$ + 22,9 M$

examen à la libération

(ops militaires)
(soins en garnison)
dépenses en produits pharmaceutiques
et en équipement médical

50

un nombre de vaccins,
dont la vaccination antigrippale annuelle

nombre moyen de membres du GSSFC
déployés dans le cadre d’opérations
à l’étranger en tout temps en 2013

nombre approximatif
de patients qui ont été
traités à l’UMMR3 en
Afghanistan depuis 2006

3 tests de
dépistage de la

1 sur 6

tuberculose

proportion des militaires qui ont souffert d’une
maladie mentale au cours de la dernière année

13,2 %

pourcentage des militaires qui ont
reçu un diagnostic de troubles de
stress opérationnel sur une période
de déploiement de quatre ans
et demi à l’appui de la mission
en Afghanistan

11

examens médicaux

périodiques (notamment des tests de
xdépistage et de diagnostic oculaires et auditifs)

3 examens préalables au déploiement
et 3 examens exhaustifs post-déploiement
35 examens dentaires
et 35 nettoyages

2,7 % – 5,3 %
augmentation du taux de
prévalence des troubles de
stress post-traumatique entre
2002 et 2013 dans la Force
régulière des FAC

48

nombre de professions et de spécialités
du domaine de la santé

66

79 000
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2 parcours d’une durée de 6 mois
de médicaments anti-malariens

5 examens en vue d’obtenir une promotion,

1 examen en vue d’une affectation à une poste isolé

1 test pour déficit en G&PD (test pour enzyme
requis afin de tolérer traitement anti-malarien)

test pour détermination du groupe sanguin

119 412
nombre de jours travaillés par
la Rés Svc S en 2013-14

LIBÉRATIONS POUR LE MOTIF 3(B)
FORCE RÉGULIERE 2013

RÉPARTITION SELON L’ÂGE ET LE SEXE
DANS LE GSSFC

4% 3%

nombre approximatif de
membres du personnel de
santé afghans qui ont été
formés dans le cadre de
l’opération ATTENTION

7%

% de la population

1 500

100

21 %

10 %
17 %

11 %

80
60
40
20
0

12 %

Moins de 25

14 %

25-49

50 et plus

Groupes d’âge
Femelle
Male

SM – TSPT
MSQ – membre inférieur

98 %

taux de survie des blessés
de l’OTAN à Kandahar
soignés à l’UMMR3

97 %

MSQ – épine dorsale
SM – autre
SM – dépression
Autre
Neurologique
Circulatoire

JOURNÉE TYPE DE RENCONTRES
AVEC LES PATIENTS DANS UNE
CLINIQUE DU GSSFC

8%

taux de survie total
des blessés soignés
à l’UMMR3

nombre de pays dans
lesquels nous avons
fourni des services de
santé (2010-14)

38

âge moyen des
membres du GSSFC

Rayons X

37 907

Ultrasons

9 342

Imagerie par résonance magnétique 8 146

35 %

22

IMAGERIES DIAGNOSTIQUES
EFFECTUÉES EN 2013

MSQ – autre

57 %

Tomodensitogramme

4 232

Autres

2 433

400

Rendez-vous prévus
Parade des malades/visite sans rendez-vous
Examens médicaux périodiques

nombre approximatif de membres
du personnel GSSFC qui sont
affectés à des tâches exigeant une
disponibilité opérationnelle élevée
en tout temps

1 103 651
nombre de tests effectués
en laboratoire en 2013
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

