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Rappel/ Settings

Aller sur le menu du jeu
Cliquer sur options ACE puis menu d'interaction
Faire trois modifications :
A /Afficher menus des interactions sous forme de liste : OUI
B /Taille du texte des interactions : PETITE
sortir du menu d'interaction et prendre médical
C /Utiliser le menu médical : Activer

Utilisation du menu ACE en jeu pour les infirmiers / Aux. San. : "permet de faire des soins plus 
rapidement"
A / Ouvrir le menu ACE sur soi où sur un soldat Blessé.
B / Ouvrir l'interaction personnelle où l'interaction sur un soldat blessé.
C / Ouvrir le menu médical " Important : il faut connaître tous les onglets du menu médical "
D / Selectionner la/les partie(s) à soigner sur le personnage, ouvrir l'onglet adapté et utiliser le soin 
utile à la blessure.

Demande de certification : viewtopic.php?f=40&t=1120 

http://forum.arc-arma.fr/viewtopic.php?f=40&t=1120


Réglage Serveur 



I. Equipements

1. Informations générales

Le matèriel et condition d'utilisation présenté ci dessous peut évoluer à tout moment au quel 
cas vous en serez informé.

Aucun membre du groupe ne transportera de materiel médical à type de Sang / Kit de 
Chirurgie sur lui. Ce materiel sera stocké uniquement dans un véhicule ou batiment médical 
spécialisé, et utilisé par le personnel formé.

L'utilisation des PAK sur le terrain est reglementé et utilisé à la seule initiative de l'infirmier 
ou médecin. Notamment pour cause de bug, Grenade par inadvertance ou autres évenements qui 
empecheraient un déroulement fluide de nos missions. 

Nous gardons à l'esprit la possibiltié d'approvisionnement d'une unité suivant le contexte par
insertion d'une unité médicale, largage de materiel, utilisation de drone.

Trousse de secours individuelle des personnels : Aucune certification obligatoire
Morphine x 2
Pansement élastique x 10
Tourniquets (garrots) x 2
Poche solution saline 500 ml x 1





IV : Protocole de Soin

1. Protocole de soin individuel ( Personnel non médical )

Important : Toujours faire les soins à couvert. La récupération d'un personnel blessé sur une zone 
dangereuse ne se fait dans AUCUN cas par un infirmier. 

La priorité est de sécuriser.
Puis informer votre leader, médic. ( Conscience, importance des blessures )
Agir suivant le protocole.

La première action en cas de blessure au combat consiste à la mise à l'abri de la victime. Cela 
implique de :

• supprimer le feu ennemi par suppresion, fumigène.
• Comprendre l'action dans sa globalité, s'organiser rapidement et éfficacement.
• soustraire le blessé de la zone sous le feu, le mettre à l'abri.  

Les forces françaises utilisent l'acronyme mnémotechnique anglais safe

• S : Stop the burning process ; 
• A : Assess the scene ; 
• F : Free of danger for you ; 
• E : Evaluate for ABC. 

Les personnels blessés mais aptes au combat : se soigner avec votre trousse de secours perso. 

Si trop de blessures se poser les garrots aux membres et faire un appel radio pour informer votre 
groupe ex : Alpha 1 blessure légère garrot en place.

Si vous voyez un homme insconcient, toujours en suivant les recommandation plus haut,  stoppez 
les hémmoragies, prenez son pouls, si absence, commencer une Réanimation Cardio Respiratoire 
jusqu'a l'arrivé de votre médic. 

Vos soins ont pour objectif de stopper l'hémmoragie rapidement et pas forcément dans le temps, 
voyez avec votre infirmier si les pansements satures rapidement.

Important : annoncez toujours au doc que vous êtes blessé même si vous vous soignez, il aura 
besoin de le savoir pour vérifier votre état ultérieurement. 
Les demandes de SITREP dans le groupe sont importantes pour le leader et le médic, 
l'annonce doit s'effectuer dans l'ordre et même celui qui la demande doit s'annoncer pour ne 
pas casser la chaîne
ex : "De Yessayde demande de SITREP"... Alpha 1 OK, Alpha 2 OK, Bravo 1 OK etc... si un du 
groupe ne répond pas attention il est surement à terre d'ou l’intérêt de l'ordre d'annonce. 



VI : Evacuation Sanitaire ( EVASAN [FR] ou MEDEVAC [US] )
1. Définition

Évacuer tout personnel a terre présentant l’une des caractéristiques suivantes :

- Arrêt Cardio-Respiratoire ( ACR )
- Touché aux jambes
- Nécessité de suture médical

Autre motif :

- Insertion Médical d'Urgence, IMU (humains ou matériel)
Il incombe au chef de groupe en concertation avec son infirmier la demande d'une EVASAN ou de 
moyen sur la zone de combat.

2. Qui décide d'une EVASAN ? 

La décision finale d’EVASAN incombe au Médecin ou à celui qui tient ce rôle.

Elle est donc le fait de :
- Son initiative
- Sa validation suite à la demande d’un  infirmier de combat ou un squad Leader /Adjoint

3. Etapes

Pour réaliser une EVASAN, IMU, il faut que la squad destinataire  localise, un point sécurisé 
d’extraction (PSE) ou d'insertion (PSI) 

PSE > L'infirmier et ses blessés attendront le véhicule ou l’hélico en étant à couvert des tirs. 
IMU > Insertion de personnel médical au point donné sous la sécurité de Lion qui s'occupe 
d'escorter le personnel à destination du groupe en difficulté.

Il est ensuite indispensable de collecter et transmettre à Lion (Médecin et/ou Leader/Adjoint) les 3 
informations suivantes :

- Confirmer verbalement les coordonnées du PSE (Point Sécurisé Evasan) ou du PSI ( Point 
Sécurisé d'Insertion) et le marquer sur la carte. Exemple pour Wolf : * PSE / PSI

– Quantifier le personnels à extraire si il y a lieu exemple ( nombre de place pour le véhicule ):
( PSE x4 )



Le groupe (infirmier/blessé(s)) devra (selon les cas) :

- Ne pas bouger de ce PSE/PSI (sauf si la couverture n’est plus garantie) 
- S’ils doivent se sécuriser à nouveau, en informer le médecin sans délais et modifier les 
coordonnées du nouveau point PSE/PSI en conséquence
- Etre prêt à se signaler par un fumigène VIOLET sur demande du pilote
(ou VERT pour une insertion de personnel à la demande du chef d'équipe Lion sur le groupe ayant 
besoin de support )
- Lorsque le véhicule arrive, assurer la couverture de celui-ci, attendre que le groupe EVASAN sorte
du véhicule et vienne au contact du groupe. Si possible, envoyer un détachement sur le point PSI.
- Transférer les informations et les blessés au groupe EVASAN (dans le cas d'une extraction)
- Demander au groupe EVASAN l’autorisation de rejoindre leur(s) poste(s) au terme du transfert
- Couvrir le départ du véhicule et décrocher vers son escouade.

NB : Le départ de la zone d'évacuation du transport est décider uniquement par le médecin 
ou infirmier le plus gradé sur zone ou par les membres Eagle si ils estiments leurs sécurité 
compromise. Il est 

ATTENTION :

Si dans une escouade on a un nombre de blessés trop important et qu'ils doivent être évacués, alors 
le groupe est considéré comme inapte au combat et doit être évacué à 100% ou, selon les cas, les 
personnels valides rejoindront un autre groupe temporairement. (et en informeront pilote/autorités).

Par ailleurs la sécurité de Eagle n'est pas un compromis, si il existe le moindre risque pour nos 
pilotes, ils auront pour ordre d'évacuer, sans vous. Choisissez bien si vous avez un lieu sécurisé 
pour l'extraction, sinon préferer une insertion de personnel pour vous apporter soutien dans un 
premier temps.


