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iption : Depuis l'Antiquité, la guerre a été l'occasion de développer l'art médical. Le service de santé des armées, créé à la fin du XVIIème
, a ainsi développé plusieurs domaines d'expertises lors de la réalisation de sa mission principale de soutien aux forces armées et dans son
aditionnel de soutien aux populations civiles en difficultés. D'un intérêt stratégique certain en matière de défense, en ce qu'il conditionne la
ité de l'armée française à entrer la première sur les théâtres d'opération extérieure, le Service de santé des armées possède de nombreuses
étences sanitaires rares (médecine d'urgence, épidémiologie, gestion des situations de crise et des risques nucléaires, radiologiques,
ques et bactériologiques notamment) comme il l'a donné à voir face à l'épidémie du virus EBOLA ou après les attentats perpétrés en 2015 sur
toire national. Son expertise qu'il met de plus en plus souvent au service de la population coïncide avec la nécessaire quête de nouvelles
es de financement amorcée depuis la disparation de la conscription. L'intégration du Service de santé des armées au système de santé civil
tue donc, du moins pour la Directrice centrale du Service de santé des armées, un échange "gagnant-gagnant" au soutien de la qualité de
de soins et de la réponse aux besoins de santé de la population. Ce mémoire décrit la rationalisation des ressources et des compétences
se par les différents mécanismes d'intégration de cet opérateur centralisé au système de santé territorialisé. Ce travail d'analyse préalable
it sont auteur à initier une réflexion sur l'autonomie et l'avenir du Service de santé des armées.
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