
prêt
à nous  

rejoindre ?

www.eprus.fr

0 0 800 00 21 24
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour vous inscrire :

page “ePrus-réserve sanitaire”

@eprus

établissement de Préparation 
et de Réponse aux Urgences Sanitaires

ET vous
êtes-vous prêt  

à intervenir 

en cas d’urgence  

sanitaire ?

Avec l’eprus, prenons l’urgence de vitesse.

établissement de Préparation 
et de Réponse aux Urgences Sanitaires

Professionnels de santé 

devenez  
réservistes 

sanitaires
Vous êtes professionnels de santé, en activité, 
étudiants ou retraités, quel que soit votre statut,  
vous pouvez rejoindre la Réserve Sanitaire. 

Devenir réserviste sanitaire, c’est facile :

 Un engagement 
volontaire  
L’engagement dans la 
réserve sanitaire prend la 
forme d’un contrat de 3 ans 
établi entre le volontaire et 
l’ePrus et d’une convention 
passée avec l’employeur du 
réserviste. L’employeur est 
associé à toutes les étapes 
de la vie du réserviste 
(engagement, formation, 
mission), pour lui permettre 
d’anticiper son absence en 
cas de mobilisation.

 Un acte citoyen
La grande diversité des 
crises sanitaires nécessite 
une mobilisation de tous les 
professionnels de santé, 
tous métiers confondus, y 
compris les étudiants en 
dernière année de formation 
et les retraités du secteur 
médico-social depuis moins 
de 5 ans.

 Un statut juridique 
protecteur
une fois réserviste sanitaire, 
vous bénéficiez d’un statut 
juridique protecteur qui 
assure votre couverture 
juridique et financière. 
en plus de la prise en 
charge intégrale des frais 
de mission, les périodes 
d’emploi et de formation 
de la réserve sont 
considérées comme des 
périodes de travail effectif. 
Ainsi, rémunération et 
autres avantages légaux et 
conventionnels (ancienneté, 
avancement, congés 
payés…) sont maintenus.
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/ 2008

Les réservistes de 

l’ePrus participent 

au rapatriement des 

ressortissants français 

lors des attentats 

de Bombay.

/ 2009

un soutien médical aux 

populations est organisé à Gaza, 

ainsi qu’au Kenya lors des conflits 

de nairobi. Des réservistes 

viennent en renfort dans les 

hôpitaux de Papeete en Polynésie 

française. / 2010

suite au séisme d’Haïti, des équipements 

spécifiques et des produits de santé sont 

expédiés sur place. en parallèle, des 

médecins, infirmiers et aides soignants de 

l’ePrus partent porter secours aux 

populations et assurer le suivi psychologique 

des enfants en cours d’adoption.

/ 2011

Les réservistes sanitaires participent 

aux rapatriements en provenance du Japon, 

de la Libye et de la côte d’ivoire. un pont 

aérien est mis en place pour venir en aide aux 

réfugiés libyens. un soutien psychologique est 

apporté aux ressortissants français lors de 

l’attentat de Marrakech. Lors du plan grand froid en France, des 

réservistes de l’ePrus sont mobilisés 

pour renforcer médicalement les 

maraudes sociales. 19 réservistes 

sont envoyés à Brazzaville suite aux 

explosions dans un dépôt de munitions.

/ 2012

François Bandaly 

Médecin réanimateur 

responsable du sMur 

de l’hôpital de vierzon

«Ce que j’aime  

avant tout, c’est 

la conjonction  

de mon métier 

de médecin et  

du service de l’État.” 

l’Eprus / 
en actions

l’Eprus / 
c’est quoi ?

Jacqueline Gréco 

Médecin anesthésiste 

à la retraite

«J’étais passionnée par  

mon métier, et avec  

l’EPRUS, je peux continuer 

à aider les gens. Je suis 

heureuse de me sentir utile.”

Aurélie Buhl 

Médecin généraliste 

au centre hospitalier 

de neuilly-sur-seine

«C’est très facile de 

partir car les missions 

sont assez courtes, 

compatibles avec la vie 

de famille.”

L’EPRUS, Établissement de Préparation et de 
Réponse aux Urgences Sanitaires est institué  
en 2007 pour répondre aux différentes  
menaces ou crises sanitaires exceptionnelles  
en France et à l’étranger. 

sa mission est Double :

  Constituer et animer une équipe de réservistes 
sanitaires, prêts à intervenir en cas d’urgence ;

  Gérer le stock stratégique national de produits  
de santé.

Opérateur du ministère en charge de la Santé,  
cette structure pionnière est devenue référente  
en Europe en faisant la preuve de son efficacité  
à travers ses nombreuses interventions.

La Réserve Sanitaire peut intervenir sur le  
territoire national à l’occasion de crises sanitaires 
graves. Elle peut également être mobilisée à la 
demande du ministère des Affaires étrangères et 
européennes, lors de crises ou de catastrophes 
sanitaires exceptionnelles hors du territoire français.

Tous les métiers de la santé sont représentés 
dans la Réserve Sanitaire, l’extrême variété 
des crises sanitaires nécessitant un large 
éventail de compétences.

Jean-Yves Kerherve 

Pharmacien

La richesse de ces expériences 

vient du contact avec les 

populations et des liens  

qui se créent entre confrères 

de l’EPRUS”.

l’urgence,

ça se 

prépare !
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