
Les services médicaux d’appui et de chirurgie (DMSSS) déployés pour la 
mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali) sont 
entièrement opérationnels

Plus de 560 militaires et quelques civiles sont déployés à divers moments 
dans le cadre de la mission de formation de l’Union européenne au Mali 
(EUTM Mali). En fournissant la formation et l’appui demandés par les forces 
armées maliennes, ils jouent tous un rôle important. Il s’agit en pratique de 
formation, d’exercices, de conseils et du développement d’une expertise mili-
taire que les forces armées maliennes doivent acquérir pour enrichir leur expérience. 
Avec un personnel militaire et civil aussi conséquent, il est important de veiller à ce que l’EUTM Mali 
ait accès à un appui médical intégral, et ce à toute heure. C’est pour cette raison que l’EUTM Mali a 
prévu des centres médicaux basés à divers endroits du Mali et qui organisent des formations régu-
lières pour les Maliens. Par ailleurs, dans les camps maliens décentralisés qui accueillent des forma-
tions, l’EUTM Mali a besoin d’un bloc opératoire afin d’assurer un service de soins chirurgicaux de 
limitation des dégâts (DCS), ainsi que d’infrastructures de logement à court terme pour les patients. 

Concept opérationnel

Le personnel de l’EUTM Mali forme 
les forces armées maliennes (FAMa) 
dans leur camp   conseils stratégiques 
aux divisions du quartier général des 
forces armées maliennes à Bamako. 
Le plan médical de la mission prévoit 
qu’un blessé devra recevoir des 
premiers secours vitaux dans les 

10 minutes suivant l’apparition de 
la blessure, des soins avancés en 
réanimation dans l’heure et des soins 
chirurgicaux de limitation des dégâts 
dans les deux heures. Pour éviter que 
l’EUTM Mali ne dépende trop des 
infrastructures médicales 
du pays hôte (HN), l’EUTM 
Mali dispose de son 
propre petit hôpital de 

campagne Rôle 2 (abritant des équipes 
de médecins spécialisés dans les 
urgences médicales) à Koulikoro. 
Le Rôle 2 fournit de la chirurgie de 
limitation des dégâts (DCS) et une 
stabilisation médicale des victimes 
avant l’évacuation de celles-ci vers leur 
hôpital national pour des traitements 
supplémentaires, le cas échéant. 

DMSS déployes au Mali

Le Lieutenant-colonel FARMER, gestionnaire médical pour l’EUTM Mali, explique : 

« Toutes les activités que nous réalisons au Mali doivent être accompagnées d’un plan médical solide. Il y a 29 nations dé-
ployées sur cette mission et chacune doit se soustraire au plan médical pour que son personnel puisse participer aux activités 
(telles que les « Combined Mobile Advisory Training Teams » CMATT).  Il est impératif que toute personne blessée puisse avoir 
accès à des infrastructures pour de la chirurgie de limitation des dégâts dans les délais médiceaux d’usage. Dans certains des 
endroits où nous avons réalisé des CMATT, nous avons pu bénéficier des infrastructures médicales d’autres missions telles que 
MINUSMA et BARKHANE. À d’autres endroits, il n’y avait cependant aucune infrastructure médicale que nous pouvions utili-
ser, ce qui nous a amenés à devoir prévoir les nôtres. Nous avons un Rôle 1 (un centre médical) opérationnel, ainsi que notre 
propre capacité d’évacuation médicale au sol et dans les airs. Jusqu’à cette année, nous ne disposions toutefois pas d’une 
unité de chirurgie de limitation des dégâts déployable et mobile. Les DMSSS nous garantissent plus de flexibilité dans la mise 
en œuvre de formations par le biais de CMATT dans une plus grande partie du Mali. Les plus grands défis ont été de déployer 
cela sur des distances importantes et de respecter les délais médicaux tout en voyageant et en installant les DMSSS. « Au 
cours de ce mandat (le troisième, qui a débuté les 16 et 18 mai), l’EUTM Mali élargit la portée de ses activités de formation et 
de conseil en organisant des CMATT dans les régions militaires, mais maintient également une présence permanente dans la 
région de la capitale. Un déploiement dans l’une de ces régions pourrait nécessiter jusqu’à 120 membres de l’EUTM Mali, pour 
des périodes allant de 4 à 12 semaines. La fourniture d’un personnel chirurgical avancé est un facteur clé pour la planification.



Le Lieutenant-colonel FARMER, qui occupe une position de très grande importance dans cette partie de la mission, ajoute :  

« International SOS/Iqarus a été mandatée par l’EUTM afin de fournir une unité DCS élaborée de sorte à pouvoir être déployée 
plusieurs fois et, une fois installée, à assurer une DCS dans des conteneurs solides à vocation médicale. Nous avons recours aux 
DMSSS quand aucun appui médical d’autres missions (Barkhane/MINUSMA) n’est disponible, mais aussi lorsque nous procédons 
à des déploiements pour former des FAMa dans des régions où nous ne pourrions pas garantir le respect des délais cliniques 
autrement. Pour le moment, nous avons utilisé les DMSSS deux fois cette année, dans le sud-ouest et le sud-est du Mali. »

Le concept de chirurgie avancée

Il est obligatoire de dispo-
ser d’un DCS à haute mobi-
lité et répondant aux normes 
européennes, dans le but de 
venir en aide aux régions de 
formation qui ne sont pas à 
même de respecter le délai 
MEDEVAC actuel de 2 heures. 
Le service doit être doté d’in-
frastructures de traitement 
médical (MTF) à grande mobi-
lité et peu encombrantes, qui 
doivent par ailleurs assurer 

des soins d’un niveau adéquat 
et acceptable pour toutes les 
troupes des payants partici-
pants. En raison des tempéra-
tures ambiantes élevées, de 
l’humidité et de la prévalence 
de maladies transmises par 
les insectes, les MTF doivent 
disposer d’un contrôle envi-
ronnemental approprié, 
d’une protection solaire et de 
méthodes de contrôle et de 
protection vis-à-vis des infes-
tations d’insectes et de ron-
geurs. Le DCS entièrement 

prêt et équipé sera déployé 
dans la région de formation 
adéquate et une stabilisation 
chirurgicale de contrôle des 
dégâts sera mise en place si 
nécessaire. Les victimes se-
ront ainsi préparées pour une 
évacuation aérienne immé-
diate par l’EUTM Mali en vue 
d’une stabilisation prolongée 
dans le Rôle 2 de l’EUTM 
Mali à Koulikoro, ou pour 
d’autres traitements dans le 
pays d’origine du patient, le  
cas échéant. 

Aux yeux du gestionnaire médical de l’EUTM Mali, le lieutenant-colonel FARMER, le 
dévouement sera la clé du succès à l’avenir : 

« Les équipes d’appui cliniques et du génie ont une réelle volonté de travailler en-
semble afin de garantir les meilleurs services possible, ainsi que des soins cliniques. 
L’officier de liaison d’International SOS/Iqarus occupe un rôle clé dans la communi-
cation et le bon déroulement des DMSSS. Pour illustrer la motivation et l’implication 
de l’équipe dans son aide à l’EUTM Mail, alors que le DSC nécessite normalement 
72 heures avant d’être entièrement opérationnel, lors du dernier déploiement des 
DMSSS, l’équipe a travaillé sans relâche et est ainsi parvenue à une capacité opéra-
tionnelle complète en 42 heures.  Heureusement, aucune blessure grave n’était à 
déplorer au sein du personnel. Les équipes médicales des DMSSS n’ont dès lors pas 
dû mettre leurs compétences à l’épreuve, mais je sais que tous les patients qui auront 
besoin de leur savoir-faire bénéficieront de soins de la plus grande qualité. » 

Partout dans le monde, le 
personnel soignant s’at-
tache à fournir les meilleurs 
soins médicaux possible 
à leurs patients. L’EUTM 

Mali et l’équipe médicale 
des DMSSS n’y font pas 
exception. Si les équipes 
médicales de l’EUTM Mali 
proviennent de partout en 

Europe, les équipes DMSSS 
couvrent des territoires plus 
larges. Leur alliance consti-
tue donc une réelle repré-
sentation internationale ! 


