Clamart, le 26 octobre 2022

Lettre d’information aux partenaires et amis du CTSA

Chers partenaires et amis du CTSA,
Dans ce monde agité de toutes parts, la mission reste et prend tout son sens. Ensemble,
nous avons choisi d’unir nos efforts pour soutenir l’action du CTSA, affirmer le soutien
de nos soldats engagés et tout faire pour secourir ceux qui seraient blessés à
l’entrainement, en service ou en opération. C’est le jour du 14 juillet que nous
manifestons particulièrement cela lors du don du sang pour nos soldats. Dès le lundi
suivant les collectes de sang se poursuivaient, à Coëtquidan et ailleurs. Votre amitié et
votre soutien chers partenaires et amis sont de réels encouragements pour le personnel du CTSA que vous
confortez dans leur mission. Voici quelques nouvelles de notre association.

Adhésion à la Fédération nationale André Maginot
Dans sa séance du 24 mai 2022, le Conseil d’administration de la Fédération nationale André
Maginot a prononcé l’admission de l’APTSA comme groupement affilié sous le n° 281.
L’APTSA rejoint ainsi de nombreuses et prestigieuses associations et fédérations du monde
combattant avec lesquelles elle partage les buts de la FNAM, notamment : manifester, cultiver et
transmettre aux générations suivantes des valeurs fondées sur le devoir de mémoire, le patriotisme, la
solidarité, le civisme et le lien entre la nation et les organismes concourant à sa défense et à sa sécurité.

Un 14 juillet particulièrement réussi
La collecte nationale de sang du 14 juillet 2022 s’est déroulée dans l’enceinte
des Invalides exceptionnellement ouverte à un public nombreux venu à la
rencontre des soldats de la France. Par centaines et milliers, les visiteurs ont
pu parcourir de nombreux stands et admirer de belles animations.
Le dispositif de collecte de sang a été déployé dans les galeries longeant la
Cour d’honneur et dans la Salle Turenne du Musée de l’Armée. Le multiple
champion paralympique Fabien Lamirault a animé avec un grand
dévouement un atelier de tennis de table.

9ème Don du sang aux armées, neuvième réussite pleine et entière de l’opération !

Le Major Gérald,
influenceur star de la Légion
étrangère, vient apporter
son soutien à l’équipe de la
collecte du 14 juillet

Nos objectifs sont atteints :
- Une collecte permettant de
« tenir » l’été,
- Faire connaître le CTSA,
- Recruter
donneurs.

de

nouveaux

Dans la Galerie de l’Orient,
l’exposition des partenaires a
présenté
chacune
de
vos
organisations à un public nombreux.

C’est avec fierté que nous avons distribué de nombreux objets
promotionnels à votre image, comme à celle du CTSA.

Les remerciements du Directeur du CTSA

Partenaires et amis du CTSA
Partenaires et amis, vous soutenez cette collecte nationale et bien plus encore :
- Par votre contribution financière, vous permettez la réalisation d’objets publicitaires. Ils portent votre
image ou celle du CTSA et sont distribués par centaines et par milliers non seulement le 14 juillet, mais
tout au long de l’année,
- Par le relais des communications du CTSA vous permettez d’adresser au plus grand nombre et de susciter
des vocations nouvelles de donneurs de sang,
- Par le don de leur temps, les réservistes citoyens, opérationnels et honoraires viennent bénévolement
pour la 9ème année consécutive renforcer le dispositif du CTSA et permettre à ses collaborateurs de se
focaliser sur le don du sang en lui-même,
- Par l’octroi d’un détachement de soldats, le 24ème RI prend en charge les aspects logistiques
d’installation, de conduite et de rangement du dispositif.
Déjà se profile à l’horizon 2023, la 10ème édition du Don du Sang pour les Soldats de la France.

Les projets en cours et à venir
•

Application de réservation des rendez-vous pour un don du sang

Les travaux de spécification du besoin et de définition des attendus sont bien avancés. L’élaboration du cahier
des charges a été réalisée parallèlement au développement d’un site test (maquette). La refonte de la base de
données des collectes se fait au fil de l’eau.
Les équipes du CTSA participent à ces opérations permettant ainsi un enrichissement des propositions et une
appropriation des évolutions.
Pendant ces travaux de développement et de tests, les rendez-vous des candidats au don du sang sont gérés
par l’application basique actuelle.

•

Réaliser des signalétiques nouvelles sur le site de l’Ilôt Percy et de l’HIA Sainte Anne
(Toulon)

Le site principal du CTSA dispose d’une situation géographique non exploitée : situé à l’angle principal de l’Ilôt
Percy, il est bordé par les deux voies principales de circulation publique. Notre projet est :
1) de placer une signalétique sur le haut du bâtiment du CTSA qui serait visible depuis la place d’armes de
Percy,
2) de disposer une signalétique électronique sur l’avant du bâtiment, côté rue, afin de pouvoir
communiquer avec tous,
3) de disposer une signalétique électronique au niveau de l’antenne du CTSA à Toulon (HIA Ste Anne)

•

Rendre hommage à nos partenaires amis du CTSA

Notre objectif est ici de réaliser un panneau mettant à l’honneur les partenaires et les amis du CTSA du 14
juillet 2022, sur le site principal du CTSA à Clamart comme à l’antenne de Toulon.
Chaque partenaire sera représenté par son nom et son logo sur une plaque apposée sur ce tableau d’honneur.

Le défi 2023 UltraOps : la traversée du désert des Bardenas
Nous souhaitons terminer cette lettre en saluant UltraOps, ambassadeur du CTSA.
Après avoir défié la Vallée de la Mort, une nouvelle équipe de blessés d’UltraOps est partie à l’assaut du désert
des Bardenas.

Cette équipe est composée de 7 opérationnels blessés en service :

o
o
o
o
o
o
o

Adjudant Nicolas - Gendarmerie Nationale (GIGN)
Sergent-chef Romain - Service de Santé des Armées (SSA)
Sergent Samuel - Armée de l’Air (CPA 10)
Second-Maître Geoffrey - Marine Nationale (commando KIEFFER)
Brigadier-chef Renan - Armée de Terre (13ème RDP)
Caporal Akram - Légion Etrangère (2ème REP)
1ère CL Gabin - Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP)

Voici leur message au 10ème jour, en franchissant la ligne d’arrivée
Au total... 230km d'efforts et de ténacité au
milieu du désert des BARDENAS pour soutenir
nos camarades blessés !!
Nous avons une pensée toute particulière pour
nos copains disparus en opération (en France
ou en opérations extérieures), ainsi qu'à leur
famille.
En cette journée si spéciale de la St Michel,
nous souhaitons vous remercier pour votre
soutien et votre bienveillance.
"Il y a en nous un espoir qui ne veut pas être
déçu,
qui nous fait voir plus loin,
croire en l'incertain et tabler sur demain.
L'espoir a toujours raison."
L. Devillairs

Nos blessés militaires ne ménagent pas leurs efforts pour récolter des fonds au profit du Centre de Transfusion
Sanguine des Armées. - https://www.ultraops.fr

Chers partenaires et amis, rendez-vous tout au long de cette année, et tout spécialement le 14 juillet 2023,
pour le 10ème don du sang pour nos soldats.
Au nom de tous ceux que nous soutenons, je tiens à vous assurer de ma reconnaissance et de mon amitié

Médecin général (2S) Benoît Clavier, Président de l’APTSA

Vernissage de l’exposition Forces spéciales au Musée de l’armée.
(Mardi 11 octobre 2022, par Madeleine – APTSA)
Deux heures trente ne sont pas suffisantes pour parcourir cette exposition particulièrement
remarquable que je vous conseille vivement. Riche en matériels exposés, en mannequins mettant en
situation toutes sortes d’équipements, le parcours est constellé de témoignages vidéo de grand
intérêt.
Le CTSA est présent au début et à la fin de cette expo à voir absolument avant le 30 janvier 2023.
La visite commence en salle Vauban, et dès l’entrée une tente est dressée ;
un soldat des forces spéciales fait l’objet de soins intensifs et il est perfusé
avec du PLYO, celui-là même qui est fabriqué au CTSA.
Le plasma lyophilisé (PLYO) : pour les urgences graves en l'absence de
plasma frais.
L’approvisionnement en sang est crucial
pour les troupes en opération puisque la
principale cause de décès des blessés est
l’hémorragie. Mais rare et fragile, le sang
exige notamment de respecter une
chaîne du froid stricte. Pour s'affranchir
de cette contrainte, le centre de
transfusion sanguine des armées a
développé la fabrication du plasma
lyophilisé (PLYO). Celui-ci se conserve à
température ambiante. Il est universel,
immédiatement disponible, efficace et sûr. Il a reçu l'agrément de
l'ANSM. Il est parfaitement adapté aux conditions de la transfusion
à l’avant (au combat).
L’une des dernières vitrines présente deux innovations dans le domaine de la transfusion sanguine :
la Golden Hour Box (à droite) et le PLYO (à gauche).

Golden Hour Box - © SSA
La Golden Hour Box, nouveau
système innovant de transport
de concentrés de globules
rouges (CGR) est un dispositif de
type glacière, contient un fluide
dans ses parois qui est capable
de permettre le maintien du
contenu entre 2 et 10 °C, pendant 2 jours lorsque la température extérieure
est de 37 °C. Il permet de stocker 2 poches de concentrés de globules rouges
dans une boite transportable de 3 kilogrammes.
Les Golden Hour Box ont également vocation à être utilisées par les forces
spéciales lors de missions à haut risque, loin de la banque du sang.

Le Plasma lyophilisé
L’APTSA et tous ses partenaires, sont très
discrètement présents dans cette vitrine.
La sacoche PLYO a été réalisée à l’issue d’une
étude de conception financée via l’APTSA
grâce à un don de AGPM/Tégo
Les stickers « 1 » (rouge) et « 2 » (bleu) qui
équipent chacun des flacons des kits PLYO ont
été réalisés et approvisionnés par l’APTSA sur
la dotation des partenaires du 14 juillet 2020.
Chaque flacon est serti sur un automate offert
par l’UBFT les Gueules cassées.
UltraOps a offert un congélateur intégré dans
la chaîne de production.
Ensemble, vous soutenez tout au long de l’année les collectes du CTSA indispensables à la préparation
des produits sanguins.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©à Musée de l’armée

https://youtu.be/6Tl05z0ZLAU

Le musée de l’Armée présente cet automne la première exposition jamais consacrée aux forces
spéciales françaises, dévoilant les coulisses de l’une des entités les plus discrètes de nos armées.

Horaires
Tous les jours de 10h à 18h. Nocturne le mardi jusqu'à 21h. Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
Du mercredi 12 octobre 2022 au dimanche 29 janvier 2022

