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Rencontres Université Défense Entreprise (RUDE) à Lyon 1
Le jeudi 5 avril 2018, les rencontres université – défense – entreprise (RUDE) auront lieu à la
faculté Rockefeller. L’objectif de cette journée est de faire découvrir les équipements et les
savoir-faire médicaux militaires aux étudiants à travers des démonstrations dynamiques, des
ateliers et des rencontres avec les spécialistes militaires et les entreprises partenaires des
Armées.
Programme :
 Démonstration dynamique de sauvetage au combat
Toutes les heures : 11h, 12h, 13h, 14h
Mises en situations de sauvetage au combat par le personnel médical du Régiment Médical (RMed - La
Valbonne).
 Scénario d’attaque chimique
De 11h à 15h
Les étudiants de l’université de médecine seront évalués sur un scénario de prise en charge et de médicalisation
de victimes sur un attentat par arme chimique. Ils devront mettre en application les savoir-faire relatifs aux
risques NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique) et au sauvetage au combat. Au cours de
leur cursus les étudiants ont la possibilité de suivre ce type de formation auprès du RMed.
 Atelier d'apprentissage de pose de garrot tactique
De 11h à 15h
Dans une tente « modèle 60 », le public pourra apprendre et s’entrainer pour la pose d’un garrot et d’un
pansement compressif. Ces premiers gestes sont ceux qui permettent de garder une victime en vie le temps que
les secours arrivent sur place dans le cas d’une hémorragie massive, blessure fréquente sur les théâtres
d’opération.
 Atelier « 3D SC1 »
De 11h à 15h
Par le biais d’un « serious game », un jeu vidéo mettant en scène un groupe de combat en mission de
reconnaissance surpris par une explosion de mine, il s’agit de porter secours en appliquant les techniques de
sauvetage au combat mais surtout de prioriser selon la gravité des blessures.
Les étudiants auront également la possibilité de découvrir un véhicule de l’avant blindé sanitaire (VAB SAN).
Le général de corps d’armée Pierre Chavancy, gouverneur militaire de Lyon, Officier général de zone de défense et
de sécurité Sud-Est, Commandant la zone Terre Sud sera présent à compter de 14h00.
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