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Covid-19 : le ministère des Armées toujours mobilisé 

En complèment de l'opération Résilience, le ministère des Armées est également mobilisé à travers l’action de 
la Direction générale de l’armement (DGA) et de l’Agence de l’innovation de défense (AID) dans le cadre de 
l'appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. Cet appel a permis d'identifier un projet 
de dépistage rapide et celui d'un kit immunologique de dépistage sanguin rapide de l’infection (voir articles ci-
dessous). 

Sur le plan de la coopération européenne, la ministre des Armées s'est entretenue avec ses homologues de 
l'Union européenne (UE) en visioconférence, lundi 6 avril. Cet échange sur la gestion de la crise du coronavirus 
et la façon de renforcer encore la solidarité entre Européens a été l'occasion pour la ministre de présenter 
l'opération Résilience à ses homologues. Florence Parly a également renouvelé à cette occasion ses 
remerciements à l'Allemagne et au Luxembourg qui ont récemment pris en charge des patients français dans 
leurs hôpitaux (plus de détails ci-dessous).  

 

 

Opération Résilience : bilan des actions conduites cette semaine par 
les armées  

 
 
Lancée le 25 mars, l’opération Résilience constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel 
contre la propagation du Covid-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui 
aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, 
de la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent 
apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un 
dialogue avec les autorités de l’État. 
  

 

 

En complément de ce qu’accomplit déjà le personnel 
médical des établissements militaires du Service de santé 
des armées (SSA), les armées participent activement au 
désengorgement des zones les plus lourdement frappées 
par le coronavirus, à travers l’Élément militaire de 
réanimation (EMR-SSA) à Mulhouse, mais aussi par des 
opérations de transfert mobilisant les moyens des trois 
armées. 
  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


  

 Volet sanitaire 

o Un vol MORPHEE a été effectué le 3 avril, permettant de transférer six patients du Grand-Est, embarqués à 
l’aéroport du Luxembourg, vers Toulouse. Au total, six missions MORPHEE ont permis l’évacuation de 36 
patients depuis le début de l’opération Résilience. 

o Du 2 au 8 avril, les hélicoptères NH-90 Caïman de l’armée de Terre ont, au cours de dix missions, transféré 20 
patients atteints du Covid-19 depuis la région Grand Est vers des hôpitaux français et allemands. Au total, 24 
missions Caïman ont permis l’évacuation de 48 patients depuis le début de l’opération Résilience. 

o Le 1er avril, l’armée de l’Air a mis en place un plot avancé sur la Base aérienne (BA) 107 de Villacoublay afin de 
soulager les hôpitaux d’Ile-de-France. Constitué de trois hélicoptères Caracal, deux hélicoptères Puma et un 
avion de transport Casa, ce dispositif a été renforcé le 2 avril par un A400M. Du 1er au 5 avril, ce plot aérien a 
assuré la prise en charge de 46 patients au Centre médical d’évacuation d’Orly afin de les transférer vers 
différents centres hospitaliers régionaux. Le plot a été réarticulé le 7 avril suite à une baisse de la demande, 
seuls deux Caracal restant déployés à Villacoublay. Les autres moyens ont rejoint leur base aérienne de 
stationnement sous un régime d’alerte à deux heures. 

o Le 4 avril, un Casa de l’Escadron de transport 82 des forces armées de Polynésie française a assuré 
l’évacuation médicale d’une personne suspectée d’être atteinte par le Covid-19 depuis l’atoll de Faaite, à 450 
km à l’est de Tahiti. 

o Le 1er avril, 72 personnels soignants ont été transportés par des avions de l’armée de l’Air : 41 passagers dans 
un KC 130J (Brest-Paris), 18 autres passagers dans un C160 Transall (Marseille-Paris) et enfin 13 dans un 
Falcon 900 (Nice-Paris). 

o Le 5 avril, l’armée de l’Air a assuré le rapatriement de 49 soignants depuis Quimper et Brest vers les aéroports 
de Villacoublay et du Bourget, à la suite d’un transfert de patients par TGV médicalisé. 

o Déployé depuis le 24 mars à Mulhouse, l’EMR continue à accueillir des patients atteints du Covid-19. Il a 
accueilli 38 patients depuis sa mise en place. 

 

 Volet logistique 

 
Les militaires de l’opération Résilience apportent également leur concours aux autorités civiles dans le domaine 
logistique, via le transport de fret aérien, terrestre, ou maritime, la mise à disposition d’emprises, ou l’affectation d’experts 
logistiques auprès des autorités civiles et sanitaires pour les appuyer dans ce domaine clé de la lutte contre le 
coronavirus. Ils appuient en particulier la manœuvre de livraison et d’acheminement des masques de protection sur 
l’ensemble du territoire national. 

o Douze missions de transport de matériel sanitaire (gel hydro-alcoolique, masques de protection) ou de première 
nécessité ont été effectuées cette semaine. 

o Le 3 avril, le Service des essences des armées (SEA) de la BA de Tours a ravitaillé un hélicoptère de la Sécurité 
civile et des véhicules du SAMU. 

o Le 3 avril, les militaires du 28e Régiment de transmissions (28e RT) d’Issoire ont installé un centre d’accueil 
spécialisé Covid-19 dans un gymnase du Puy de Dôme. 

o Le 6 avril, deux logisticiens de la BA 116 de Luxeuil ont renforcé l’Agence régionale de santé (ARS) de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

o Le 6 avril, le 68e Régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA) de la Valbonne a déployé une section à l’hôpital de 
Bourg-en-Bresse. Cette unité a vocation à effectuer des missions sur les volets « logistique » (manutention, 
livraison, récupération des dons de matériel médical) et « protection » (surveillance des installations sous forme 
de patrouilles). 



 

 

  Volet protection  

 

Les militaires de l’opération Résilience peuvent assurer la 
protection de sites sensibles militaires et civils, ainsi que des 
missions de surveillance et de présence dissuasive en appui 
des forces de sécurité intérieure. 

Ces militaires poursuivent leur mission de protection de sites 
de production et de stockage de produits sanitaires 
sensibles, de façon autonome ou en appui des forces de 
sécurité intérieure, sur le territoire métropolitain ainsi qu’en 
Guyane et aux Antilles. Ils ont également assuré la 
protection et la sécurisation de TGV sanitaires au départ de 
Strasbourg le 3 avril, et de Rennes, Vannes et Lorient le 5 
avril. 

 

 Assistance aux territoires d’outre-mer 

  
La problématique particulière des élongations et de l’insularité, propre aux territoires ultramarins, nécessite le 
déploiement de moyens spécifiques pour y soutenir les autorités civiles dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. La 
Marine nationale a ainsi mobilisé ses bâtiments à cet effet, lesquels auront vocation à intervenir sur les trois volets de 
l’opération Résilience. 

o Le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral a atteint Mayotte le 4 avril et où il a débarqué un Sous-
groupement tactique embarqué (SGTE) pour renforcer le Détachement de légion étrangère de Mayotte (DLEM). 

o Le PHA Dixmude a appareillé de Toulon le 3 avril à destination des Antilles qu’il devrait atteindre à la mi-avril.  
o À la suite d’une demande de concours du préfet, le patrouilleur de la Marine nationale Fulmar, basé à Saint-

Pierre et Miquelon, assure depuis le 3 avril et pour une durée d’un mois des missions d’assistance en matière 
de contrôle des transits entre les îles de l’archipel et Terre neuve ainsi que de transport de personnel sanitaire 
et de ravitaillement en matériels de santé. 

Le 6 avril, le Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) de la Marine nationale Champlain a atteint l’île de 
Mayotte pour y livrer une citerne d’oxygène liquide d’une capacité d’environ 20 000 litres, 1000 litres d’alcool pur destiné 
à la fabrication de solution hydro-alcoolique, ainsi que des équipements de protection. 

 
Lien vers le point de situation des opérations 

Lien vers les communiqués de presse 
Covid-19 : point de situation du Gouvernement 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/points-de-situation/2004098_pds/img_1445/9911038-1-fre-FR/img_1445.jpg
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-03-au-09-avril
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Visite auprès des industriels de défense et des acteurs du Maintien en 
condition opérationnelle (MCO)  

Le 6 avril, Florence Parly s’est rendue à Satory (78), sur le site de l’entreprise Nexter, avant d’aller à la rencontre 
des équipes de la Structure interarmées de la maintenance du matériel terrestre (SIMMT) et des maintenanciers 
du détachement du 8e Régiment du matériel (RMAT) de l’armée de Terre. Ces échanges s’inscrivent dans la 
continuité de la visite de la ministre au siège de Naval Group à Paris, le 31 mars dernier.  
 
En cette période de crise sanitaire, la ministre a tenu à se rendre auprès de ces organismes pour renouveler sa gratitude 
envers l’ensemble des personnels civils et militaires des organismes du ministère des Armées comme des industries 
privées, qui concourent au MCO ainsi qu’à la réalisation des programmes d’équipements neufs. Les activités industrielles 
sont indispensables aux armées pour mener leurs missions et activités les plus essentielles, en particulier : les opérations 
extérieures et intérieures, la dissuasion, la protection de nos approches maritimes et aériennes. 

 

  

 
Plus d'informations dans le communiqué de presse 

 
 

 
Réunion des ministres de la Défense de l’UE en visioconférence  
 
Le 6 avril, Florence Parly s’est entretenue en visioconférence avec ses homologues de l’UE afin d’aborder 
notamment le rôle que peuvent jouer les armées dans la gestion de la crise du coronavirus et de poursuivre le 
renforcement de la solidarité entre Européens face à celle-ci.  
 
La ministre des Armées a présenté l'opération Résilience à ses homologues. Elle a souligné l’importance de donner la 
possibilité aux armées de contribuer à la gestion de cette crise sur le territoire de l'UE, en appui des moyens civils.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_florence-parly-aupres-des-industriels-de-defense-et-des-acteurs-du-maintien-en-condition-operationnelle-du-ministere-des-armees


 

Florence Parly a également réitéré les remerciements de la 
France à l'Allemagne et au Luxembourg qui ont récemment 
accueilli et soignent des patients français sur leur territoire. 
À la date du 6 avril, 183 patients français atteints du Covid-
19 avaient été transférés vers d'autres pays européens. À 
ce titre, la ministre a mentionné l'objectif de mutualisation 
des moyens militaires des pays membres pour transporter 
plus de patients, de soignants, de matériel médical. 
 
Enfin, cette réunion a été l'occasion de réaffirmer la 
nécessité d'assurer la continuité et la crédibilité des 
missions et des opérations militaires de la Politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), pour poursuivre 
le soutien à nos partenaires les plus vulnérables, en premier 
lieu l'Afrique. 

  

 
Plus d'informations dans le communiqué de presse 

 

 

 

MINISTÈRE 

 
Le ministère des Armées soutient des solutions innovantes pour lutter 
contre le Covid-19 

Suite à l'appel à projets du ministères des Armées, lancé par l'AID, visant à disposer de propositions pour lutter 
contre la pandémie, deux projets ont à ce jour été retenus et bénéficient du soutien de la DGA. Cet appel à 
projets, lancé dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le Covid-19, porte sur la recherche de 
solutions innovantes. Qu'elles soient d’ordres technologique, organisationnel, managérial elles doivent être 
directement mobilisables afin de : protéger la population, soutenir la prise en charge des malades, tester la 
population, surveiller l’évolution de la maladie au niveau individuel et l’évolution de la pandémie, ou aider à 
limiter les contraintes pendant la période de crise.  
 
Le premier projet retenu est le kit immunologique de dépistage sanguin rapide de l’infection au coronavirus, proposé par 
la société NG Biotech. Ce projet est financé à hauteur d'un million d’euros par un contrat de la DGA notifié le 31 
mars.  Cette commande permettra à NG Biotech de lancer rapidement la production de ces nouveaux kits de dépistage. 

 

 
Le second est celui de l'entreprise francilienne BforCure : 
le projet NOMORECOV consiste à développer un automate 
mobile, modulaire et connecté pour le dépistage rapide 
d’une infection au coronavirus (en moins de 30 minutes). Le 
projet, financé à hauteur de 1,8 million d’euros par l’AID, 
couvrira les phases de développement, de test et de 
qualification pour l’obtention d’un premier prototype, attendu 
d’ici 6 mois.  

 

 
Plus d'informations dans les communiqués de presse : NG Biotech et BforCure 

Plus d'informations et les conditions de l'appel à projets 
 

 

  

ARMÉE DE TERRE  
 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_visioconference-des-ministres-de-la-defense-de-l-union-europeenne
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-soutient-et-finance-le-projet-de-test-de-depistage-du-covid-19-porte-par-une-pme-bretonne
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_lutte-contre-le-covid-19-le-ministere-des-armees-soutient-une-nouvelle-technologie-de-detection-rapide-du-virus-developpee-par-bforcure
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19


 

Décès de l'adjudant Jean-Bernard Russon en République 
centrafricaine 

 
 
L’armée de Terre déplore le décès de l’adjudant Jean-Bernard Russon, appartenant à l’Établissement principal des 
munitions (EPMu) « Champagne-Lorraine », au soir du 5 avril en République centrafricaine. L’armée de Terre adresse à 
sa famille, à ses proches et ses frères d’armes ses plus sincères condoléances. 

Engagé le 1er septembre 2007 comme élève sous-officier d’active à Saint-Maixent-l’École, il est nommé sergent moins 
de six mois plus tard, en janvier 2008 et poursuit sa formation technique de pyrotechnicien à Bourges. Son investissement 
et son sens de l’engagement sont remarqués, et il se classe parmi les meilleurs éléments de sa cohorte. 

Il rejoint alors le détachement du 4e Régiment du matériel (RMAT) à Miramas le 5 mai 2008. L’année suivante, il est 
projeté au Tchad comme chef du dépôt de munitions de N’Djamena durant l’opération Épervier. 

 

Le 1er avril 2013, il est promu au grade de maréchal des 
logis-chef et est déclaré titulaire du brevet supérieur de 
technicien de l’armée de Terre en juillet 2015. 

De nouveau présent au Tchad au sein de l’opération 
Barkhane de janvier à juin 2016, il partage brillamment son 
expérience au profit de la Force comme chef du groupe 
maintenance du dépôt de munitions de N’Djamena. 

Il est promu au grade d’adjudant en octobre 2017. Durant 
l’été 2018, au contact et au service des forces spéciales de 
l’opération Chammal en Irak, il offre une nouvelle fois un 
service inestimable, dans un contexte complexe et très 
particulier lié à ce cadre opérationnel international. 

 
Engagé en République centrafricaine depuis le mois de novembre 2019 comme chef du dépôt de munitions du 
détachement d’appui opérationnel, il a été découvert mort au sein du camp M’Poko de Bangui le dimanche 5 avril. 

Titulaire de la croix du combattant, de la médaille outre-mer avec les agrafes « Moyen-Orient », « Sahel », « Liban », « 
Tchad », de la médaille de la défense nationale échelon or, de la médaille de la reconnaissance de la Nation, de la 
médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan ». Il est aussi titulaire de la médaille de la protection 
militaire du territoire avec l’agrafe « Egide ».  

L’adjudant Russon laisse l’image d’un soldat humble et exemplaire, totalement tourné vers la réussite de la mission et 
caractérise par un attachement profond aux valeurs de l’institution militaire. 

Lien vers sa biographie 
 

 

 

ARMÉE DE L'AIR 

 

 
La continuité de la mission de « police du ciel »  
 
« Nous devons continuer à assurer la pérennité de nos postures permanentes » (Général d’armée aérienne 
Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air)   
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire actuelle, la Posture permanente de sûreté-Air (PPS-A) continue d’être 
assurée par l’armée de l’Air sous l’autorité du Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes 
(CDAOA). L’objectif reste de faire respecter la souveraineté nationale dans l’espace aérien français et d’assurer 
la défense du territoire contre toute menace. La « police du ciel » veille, même si le contexte de confinement a 
nécessité certains ajustements. Explications du colonel Julien, commandant le Centre national des opérations 
aériennes (CNOA), centre du CDAOA chargé de la mise en œuvre de la PPS-A.  

https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/biographie-de-l-adjudant-jean-bernard-russon-service-interarmees-des-munitions-simu


 

Situé sur la base aérienne 942 de Lyon, le CNOA continue 
d’assurer et de conduire la PPS-A. Les aviateurs sont à 
l’œuvre et remplissent leur mission : « La posture 
permanente de sûreté-air doit être assurée en tout temps et 
en toutes circonstances. C’est un devoir de protection de 
nos concitoyens face aux menaces qui peuvent venir des 
airs, assure le colonel Julien. La chaîne de défense continue 
à fonctionner pour détecter et éventuellement intervenir à 
travers nos dispositifs en alerte H24, répartis sur nos 
différentes bases du territoire. » Une prérogative essentielle 
aussi appelée « police du ciel » qui comporte trois volets : 
détecter, identifier et intervenir en cas de situation 
anormale. 

 
L’armée de l’Air doit donc pouvoir connaître la situation aérienne au-dessus du territoire 24h/24 et 7j/7. « Dans le contexte 
que l’on connaît, il y a eu évidemment une forte réduction du trafic aérien, mais il n’est pas nul pour autant, précise le 
colonel. Il faut être en mesure de décoller à tout moment et rapidement. En fonction de la menace, on adapte les moyens 
d’intervention : lorsque c’est un appareil lent et bas, on privilégie l’hélicoptère, quand l’appareil est haut et rapide, ce sera 
un avion de chasse. » Des mesures de circulation récentes, liées au confinement, ont ajouté une prérogative aux 
aviateurs du CNOA : « en lien avec les forces de l'ordre, on contribue à faire respecter les mesures de contraintes de 
déplacement décidées par le gouvernement. Les vols de loisir qui impliquent ULM, avions de tourisme ou hélicoptères, 
ne sont en effet plus autorisés. » Et pour ce faire, ils doivent respecter une organisation particulière. « On est confinés 
sur la base, car on ne peut pas prendre le risque que la mission s’interrompe, explique-t-il. Nous effectuons un roulement 
de nos effectifs avec des relèves, les aviateurs qui sont à poste restent pendant quatorze jours en continu puis on 
tourne. » 
 
Comment cela se passe-t-il concrètement ? « Lorsque l’on détecte un avion de tourisme, on le suit en collaboration avec 
la gendarmerie qui va ensuite effectuer le contrôle. Récemment, un pilote a été verbalisé pour non-respect des règles de 
confinement, précise le commandant du CNOA. Mais en général, on effectue surtout une levée de doute, les directives 
sont plutôt bien respectées et nous sommes là pour veiller à ce respect. » Le colonel voit des aviateurs « fiers de leur 
métier et conscients du rôle qu’ils ont à jouer, ils se sont adaptés rapidement au nouveau régime de travail ». Mais il tient 
à ajouter qu'il a conscience de la charge qui repose sur les hommes et les femmes de la base ainsi que sur leurs familles 
qui leur « permettent d’être présents au travail pendant quatorze jours d’affilée. Toutefois, les contraintes liées à la 
« police du ciel » ont été acceptées naturellement et rapidement, avec efficacité. C’est une mission passionnante, 
essentielle, et on voit l’importance de continuer de l'assurer aujourd'hui alors que notre pays traverse une crise inédite. 
» 
  
Pour plus d’informations dans le dossier sur la protection du territoire national et la WebTV sur la « police du ciel ». ici 

 

  

  

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 
Barkhane : 

Opérations dans la région des trois frontières et appui aux forces armées nigériennes  

 

https://fr.calameo.com/read/0000143345653d8ec495c
https://www.youtube.com/watch?v=rMiosuDbQSs
https://www.youtube.com/watch?v=rMiosuDbQSs
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-03-au-09-avril


 

  
Bilan des opérations du détachement d’hélicoptères danois   

  

  
Focus sur les processus de coordination « 3D » de 

Barkhane  
  

 

  

 

  
Opérations maritimes dans le Golfe : bilan EMASoH 

 

 

  
Chammal : rapatriement des troupes françaises d’Irak 
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