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POUR PLUS D’INFORMATIONS

sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

@santearmees 

 Service de santé des armées

Service de santé des armées

Service de santé des armées - ssa

Rendez-vous sur My Job Glasses pour discuter avec un 

professionnel du Service de santé des armées



LES MÉTIERS HOSPITALIERS AU SEIN DES ARMÉES

LE SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES

RECRUTE
MINISTÈRE
DES ARMÉES

DEFENSE.GOUV.FR/SANTE



LES MÉTIERS HOSPITALIERS 
AU SEIN DES ARMÉES

LISTE DES MÉTIERS POSSIBLES

La santé militaire offre de nombreux 
emplois dans les 8 hôpitaux 
d’instruction des armées en France : 

Médecin
Pharmacien
Chirurgien-dentiste
Psychologue
Infirmier en soins généraux et spécialisés
Aide-soignant
Masseur-kinésithérapeute
Préparateur en pharmacie hospitalière
Manipulateur d’électroradiologie médicale
Technicien de laboratoire
Assistant médico-administratif
Technicien supérieur hospitalier
Et bien d’autres encore…

CONDITIONS D’ACCÈS

Être titulaire d’un diplôme d’État dans 
le domaine de la santé publique

Être de nationalité française

Être en règle avec les obligations 
du service national

Avoir été reconnu apte à l’engagement

LYCÉENS
Avoir entre 17 ans et demi et 23 ans

Être détenteur d’un baccalauréat

Vous pouvez passer le concours 
annuel des Écoles de santé des 
armées de Lyon-Bron pour suivre le 
cursus universitaire des médecins 
et pharmaciens militaires, des 
chirurgiens-dentistes militaires ou 
des infirmiers militaires

Vous êtes rémunérés pendant vos 
études

Les médecins et pharmaciens sont 
militaires de carrière. Les infirmiers 
ont un lien au service de 6 ans 
renouvelable

ÉTUDIANTS EN SANTÉ
Étudiants (de la 2ème à la 6ème année) 
vous pouvez rejoindre sur concours, 
les Écoles de santé des armées de 
Lyon-Bron en cours de cursus

Internes en médecine, vous pouvez 
intégrer la réserve du SSA (journées 
d’activités) 

Vous pouvez bénéficier d’une 
allocation financière durant vos 
études médicales ou paramédicales

DÉJÀ DIPLÔMÉS

Vous pouvez être recrutés pour des 
contrats d’engagement d’1 à 3 ans, 
renouvelables ou intégrer la réserve 
du SSA pour des journées d’activités

Vous suivez une formation militaire

Vous intégrez un des 8 hôpitaux 
militaires de France en fonction de 
vos souhaits et des besoins des 
Forces armées
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MISSIONS

En hôpital d’instruction des armées, 
le travail s’effectue en équipe pour 
assurer :

La prise en charge des blessés de guerre

Les consultations, soins et expertise au profit 
d’une patientèle militaire et civile
La défense de la santé des citoyens lors 
des crises nationales et de santé publique 
(épidémies, attentats, attaques NRBC…)

Vous avez la possibilité de partir 
en mission à l’étranger selon les 
opérations en cours dans une structure 
médico-chirurgicale

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

AVANTAGES

Missions à l’étranger selon les cas
Travail en équipe
Formation militaire initiale
Formations spécialisées
Concours internes
Indemnités et primes évolutives
Carte de réduction SNCF 75% / carte SNCF 
famille
Accès possible au parc immobilier du MINARM 
45 jours de congés par an

Vous pouvez passer des concours internes
au service de santé des armées pour évoluer 
et suivre des formations qualifiantes.

Vous pouvez évoluer en grade, gagner en 
expertise ou encore vous orienter vers une 
autre composante du Service (hôpital - 
recherche - ravitaillement - formation).

Vous pouvez passer militaire de carrière 
(carrière longue durée) en fonction de votre 
contrat d’engagement. 

Les militaires de réserve (journées d’activités) 
peuvent devenir militaire d’active (temps 
complet)..

À l’issue de votre carrière militaire, vos savoir-
faire sont un atout pour l’ensemble du secteur 
de la santé publique.

Brest
CLERMONT-TONNERRE

Clamart
PERCY

St-Mandé
BÉGIN

Metz
LEGOUEST

Lyon
DESGENETTES

Toulon
SAINT-ANNE

Marseille
LAVERAN

Bordeaux
ROBERT PICQUÉ

LES 8 HÔPITAUX 
D’INSTRUCTION
DES ARMÉES


