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Focus matériel : 
La tenue des réservistes sanitaires 

 

 
Le statut de réserviste sanitaire est un statut protecteur pour les professionnels de santé 

impliqués lors de la mobilisation de la Réserve Sanitaire ; l’EPRUS a donc constitué un 

paquetage dédié, une tenue type spécifique et un lot « télécommunication » à destination des 

réservistes sur le terrain. 

 

LA TENUE DU RESERVISTE 

 

En projetant des professionnels formés et équipés 

sur des théâtres de catastrophes, l’EPRUS participe à 

la protection et au secours des citoyens français sur 

le territoire métropolitain et ultra-marin, de nos 

expatriés à l‘étranger mais aussi des populations 

meurtries dans le cadre de l’aide humanitaire d’Etat. 

Il est donc important pour l’EPRUS de fournir aux 

Réservistes une tenue standard permettant de les 

identifier comme des professionnels de santé de 

l’État Français. 

La tenue est fournie par l’EPRUS lors de la première 

mission. Il est donc important pour chaque réserviste 

de bien renseigner ses tailles sur le site 

www.reservesanitaire.fr - rubrique « Reserve 

Sanitaire »- ou de signaler les ajustements lors de la 

mobilisation. 
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La tenue type se compose: 

- De polos ; 

- de pantalons et chaussures de sécurité ; 

- d’une parka doublée d’un blouson polaire amovible ; 

- d’un gilet multi-poches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gilet multi-poches  

Il est agrémenté par de nombreuses poches pour y mettre le cas échéant, du matériel de soins 

ou d’intervention, avec : 

- Deux poches dorsales hautes et basses (bande auto-agrippante de type Velcro) ou à 

fermeture zip (de type fermeture Eclair) ; 

- Plusieurs poches ventrales fixes ou amovibles ; une des poches possède un porte-ampoules 

avec fermeture éclair. Les autres poches à soufflet ou à fermeture Velcro permettent le 

rangement du matériel ; on trouvera également une poche ventrale haute, porte-carte et 

stylos. 
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Le marquage 

Pour des raisons de visibilité mais aussi de 

sécurité, l’EPRUS a choisi d’équiper les 

tenues de marquage amovible. En effet, il se 

peut que certaines circonstances 

nécessitent de la discrétion alors que 

d’autres missions impliquent au contraire 

une visibilité affichée.  

 

Le marquage se  compose :  

 

- d’un badge dorsal de grande taille, 

avec la fonction du réserviste, 

entourée par le logo EPRUS et par le 

drapeau français ;  

- d’un petit badge ventral avec la 

fonction, d’un écusson ventral avec 

le drapeau français et le logo EPRUS. 

Les poches amovibles comportent 

également le logo EPRUS et le 

drapeau français. 

 

Outre une tenue spécifique et standardisée, chaque réserviste, qui part en mission, reçoit un 

paquetage complet, fourni par l’EPRUS. C’est en revanche au réserviste de se doter en affaires 

personnelles de rechange (sous-vêtements, etc…). 

Cette dotation standardisée est composée de deux sacs complémentaires: un sac à dos de 15 

litres et un sac de voyage de 65 litres qui contiennent du matériel de protection des 

réservistes et du matériel « de vie ».  

Ainsi équipé de son paquetage spécifique et de sa tenue identifiée et personnalisée, chaque 

réserviste est donc « prêt au départ », quels que soient la nature ou le lieu de déploiement de 

la mission. 
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LES LOTS « TELECOM » DE LA RESERVE SANITAIRE 

 

Outre les besoins opérationnels, un des éléments fondamentaux de la sécurité des réservistes 

en mission est la communication avec les autres intervenants sur place, ou avec la cellule de 

suivie des réservistes de l’Eprus. A cet effet, les réservistes en mission sont dotés d’un 

lot« Télécommunication » comprenant : 

- Téléphones mobiles GSM ; 

- téléphones satellites ; 

- talkie-walkie ; 

- ordinateurs portables dotés de la Wifi, d’une clé 3G et d’un logiciel de réseau internet par 

téléphone satellite, permettant d’envoyer des messages par des logiciels de messagerie  ou 

par navigateur internet. 

Le dimensionnement et la composition de ce lot seront bien entendu adaptés à chaque mission 

(lieu de la mission, possibilité de communication sur place, durée de la mission, taille de 

l’équipe…). 


