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Son étymologie et histoire

Le service Croix-Rouge est une formation suisse 
unique au monde, même si son symbole la Croix-
Rouge est reconnue dans le monde entier.

Pour comprendre son origine, son histoire et son rôle, 
il nous faut remonter en 1863, année durant laquelle a 
été créer le comité international de secours aux blessés 
par 5 membres fondateurs Henry Dunant, le Général 
G.H. Dufour, Gustave Meynier, le Dr Louis Appia et 
le Dr Th. Maunoir. Ce comité deviendra par la suite le 
comité international de la Croix-Rouge que l’on connait 
tous sous l’appellation CICR.

L’initiateur de tout cette organisation n’est autre que 
Henry Dunant, qui à l’origine n’était qu’un jeune 
homme d’affaire genevois se rendant à Solferino afin 
de rencontrer Napoléon III pour raisons commerciales. 
Mais en arrivant sur les lieux ou faisait rage de nombreux 
affrontements, il ne put détourner le regard et se rendre 
compte que des milliers de soldats blessés, restaient 
abandonnés à leur sort sur les lieux des combats. Ne 
pouvant pas rester impassible devant cette horreur, 
il décida d’improviser des secours dans les villages 
environnants et à Castiglione, beaucoup de volontaires 
répondirent à son appel au secours. Ils soignèrent tous 
les soldats sans distinctions de nationalité. « Tutti fratelli, 
(nous sommes tous frères) » tels sont les mots d’ordre 
lancé par les femmes de Castiglione.

Depuis ce jour nous sommes quelques 250 femmes 
justifiant d’une formation dans divers domaines de la 
santé, qui perpétuent de façon volontaire, une tradition, 
un héritage de toutes nos prédécesseurs qui avant nous se 
sont battues pour sauver des vies autant sur les champs 
de bataille de Solferino, durant les 2 guerres mondiales 
qui se sont succédées, que celles qui ont soigné durant 
l’épidémie de grippes espagnole. 

Ci-dessus : Laborantine SCR durant un CR(1975-1980)

Mobilisation à la caserne de Genève d'infirmières  
Croix-Rouge et Officiers (1939-1945)

Sanitaire
Le service Croix-Rouge, un symbole reconnu dans le monde entier,  
mais un service au sein de l’armée peu connu

Lt Lucie Coutechier
Cheffe de section, bataillon hôpital 2
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Aujourd’hui nous continuons à être engagées toute au long 
de l’année pour diverses missions tel que le soutien pour 
la vaccination dans les infirmeries et MZR, la patrouille 
des glaciers, le WEF etc., nous avons d’ailleurs connu en 
2020 un engagement extraordinaire pour le Covid, et 
c’est toujours avec fierté que nous servons notre patrie 
dans l’armée suisse avec pour fondements : 

 • Humanité : Quelles que soient les circonstances, tout 
être humain est notre prochain.

 • Impartialité : Face à la détresse, les secours ignorent 
les distinctions de personnes.

 • Neutralité : L’aide humanitaire implique la confiance 
de chacun.

 • Indépendance : L’autonomie est le garant de nos 
principes fondamentaux.

 • Volontariat : Une aide véritable ne saurait être que 
désintéressée.

 • Unité : Il ne peut y avoir qu’une seule et unique Société 
dans un même pays, ouverte à tous. 

 • Universalité : Le principe d’humanité s’applique au 
monde entier.

Qui peut s’engager au SCR et quels sont les 
critères	?

 • Pour s’engager au SCR jusqu’à présent, il fait être une 
femme, avoir 18 ans, être Suisse, et justifier d’une 
formation dans le domaine de la santé ou certaines 
professions comme Juriste, Historienne, Spécialiste 
communication, Formatrice d’adultes, Pédagogue, 
Ancienne déléguée du CIC qui seront recrutée comme 
spécialistes diffusions au sein du SCR.

 • Depuis le 01.03.2021 date à laquelle a été révisé le 
règlement SCR (59.500 f), le service est aussi ouvert 
aux hommes seulement s’ils ont fini leurs obligations 
de servir. Art 3 al 1 L’admission au SCR est ouvert aux 
Suisses et Suissesses âgés de 18 à 38 ans (âge limite 
habituel). La décision de s’engager est prise sur une 
base volontaire, Avant d’être admises, les personnes 
astreintes au service militaire doivent avoir accompli 
leur service obligatoire.

Comment se passe le recrutement au SCR ?

 • Tout d’abord vous aurez une journée d’information 
qui est obligatoire, elle se passe à Wabern (Be) siège 
du SCR. Si vous décidez d’aller plus loin et de vous 
engager, vous serez alors convoqué ultérieurement 
pour le recrutement à Sumiswald. C’est lors de cette 
journée entière que vous passerez les tests médicaux 
et psychotechniques, puis vous terminerez par un 
entretien avec le colonel SCR cheffe du service Croix-
Rouge. 

 • A savoir que si vous décidez de suivre la voie SCR, vous 
vous engagez jusqu’à l’âge de 50 ans.

L’école de recrue SCR

 • L’école de recrue SCR se déroule 1 seule fois par année, les 
recrues entre en service sur la place d’armes de Moudon 
à l’école hôpital 41. Toutes les recrues effectuent dans 

cette première phase 1 x 3 semaines durant lesquelles 
elles vont être formées à l’IBG (Formel militaire, 
école de section, NBC, Sanitaire, Sport, LMS, marche, 
Bivouac manipulation de base pistolet (le pistolet n’est 
pas donné d’office, le SCR étant un service sans arme, 
il doit en être fait la demande par écrire à la cheffe du 
SCR par la personne désireuse de porter une arme, 
elle sera par la suite convoquée pour une semaine de 
formation sur la manipulation du pistolet et le tir.) A la 
fin de ses 3 semaines, les recrues sont promues soldats, 
c’est là qu’une différence de cursus ce fait selon les 
professions, les soldats médecins partirons directement 
pour l’école de sous-officier et l’école d’officier médecin 
à Moudon, tandis que les soldats non-médecins 
feront les 3 semaines d’IFO avec leurs camarades de 
l’école de recrue de la même année (si une demande 
de fractionnement n’est pas faite) où leur rôle est de 
transmettre en tant que spécialistes de la santé, leurs 
connaissances médicales aux soldats non initié dans le 
domaine. Elles seront à la fin de ses 3 semaines d’IFO 
promues au grade d’appointé. Les Appointés SCR seront 
par la suite incorporées dans les différents bataillons 
hôpitaux pour effectuer leur cours de répétitions.

A suivre…
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