Dr Jean-Philippe DURRIEU
Représentant des Associations ARROSSA,
UNaReFSSA, AOR31, UNOR
20 rue du village
31320 VIEILLE TOULOUSE
Montpellier, le jeudi 04 Mars 2021.
Président
Dr Jean THEVENOT
(Haute-Garonne)

Vice-Présidents
Dr Jean-Paul CHAZE
(Gard)

Cher Confrère,
Au titre du Conseil Régional d'Occitanie de l'Ordre des Médecins, je tenais à vous remercier pour l'engagement de toutes les équipes de réservistes et bénévoles dans les actions
civiles de soutien et d'engagement depuis le début de la crise sanitaire actuelle.

Dr Pierre ROUVIERE
(Aude)

La population de la Région Occitanie ne peut que se féliciter de l'engagement pour les
actions régionales spécifiques des associations de réservistes (UNaReFSSA : Union Nationale des Réservistes Formateurs du SSA ; ARROSSA : Association des Réservistes de la Région Occitane du SSA ; AOR31 : Association des Officiers de Réserve de Haute-Garonne ;
UNOR : Union Nationale des Officiers de Réserve Occitanie en Midi-Pyrénées).

Secrétaire Général
Dr Didier De LABRUSSE
(Aveyron)

Je vous prie donc d'adresser les sincères remerciements de la communauté médicale régionale, pour toutes leurs actions, au groupe régional des 450 bénévoles qui, depuis mars
2020 ont pris des risques et se sont engagés avec abnégation dans la lutte contre le Covid19.

(Président Formation Restreinte)

Dr Christian ROBERT
(Hautes-Pyrénées)

Secrétaire Générale Adjointe
Dr Marie-Christine ROSSIGNOL
(Tarn et Garonne)

Trésorier
Dr Hervé GUITER
(Ariège)

Trésorier Adjoint
Dr Philippe CATHALA
(Hérault)

Vice-Président Formation
Restreinte
Dr Bernard CABANEL
(Hérault)

Ces actions ont été remarquables dans le soutien des autorités de santé, des populations
victimes, et des professionnels de santé.
Ces actions ont été décisives pour les campagnes de dépistage et de vaccination dans le
soutien des professionnels de santé.
À ce titre, et quand la crise sanitaire sera derrière nous, le CROM Occitanie sera heureux
de vous accueillir pour que vous fassiez un bilan complet de toutes vos actions devant
l'Institution régionale.
Je vous prie de croire, mon Cher Confrère, à l'expression de ma gratitude confraternelle
et de transmettre nos remerciements et nos félicitations à toutes les équipes de bénévoles
et réservistes que vous soutenez et représentez.

Président du CROM OCCITANIE
Dr Jean THEVENOT

Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Ordre des médecins sont traitées dans des fichiers destinés à son usage
exclusif. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’opposition et d’effacement des données les concernant, qu’elles peuvent exercer par courrier postal ou électronique.
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