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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNMR 
 

LYON LE 9 OCTOBRE 2021 
 

RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

MCSCN (R) Patrick HAMON 
Secrétaire Général 

 
 
 
L’Assemblée Générale de l’UNMR 2021 se déroule cette année dans le cadre des Journées 
Nationales d'Instruction du GORSSA organisées par le Groupement des Organisations de 
Réservistes du Service de Santé des Armées à Lyon sous la haute autorité du Directeur Central 
du Service de Santé des Armées. 
 
Je tiens à remercier ici nos Chefs de la Direction Centrale et de tous les échelons régionaux du 
Service de Santé des Armées qui restent toujours à l’écoute de nos représentants et apportent 
une aide précieuse à notre association nationale.  
 
 
Certaines modifications sont intervenues au sein de notre Commandement. Ainsi ont été 
nommés :  
 

• Directeur Central du Service de Santé des Armées : Médecin Général des Armées Philippe 
ROUANET de BERCHOUX. 

• Inspecteur Général du Service de Santé des Armées : Médecin Général des Armées Hervé 
FOEHRENBACH  

• Officier Général « Transformation » auprès de la division performance synthèse : Médecin 
Général Jacques MARGERY  

• Cheffe de la division « métier » de la direction de la médecine des forces relevant de la 
direction centrale du service de santé des armées : Médecin Général Nola DOARÉ  

• Directrice de la formation, de la recherche et de l'innovation relevant de la direction 
centrale du service de santé des armées : Médecin Général Nathalie KOULMANN  

• Cheffe de la division « milieux » de la direction de la médecine des forces relevant de la 
direction centrale du service de santé des armées : Médecin Général Sylvie PAUL  

• Adjoint « Opérations » au Directeur Central du service de santé des armées : Médecin 
Général Emmanuel ANGOT  

• Directeur de l’Ecole du Val de Grâce : Médecin Général Eric-Marie KAISER  

• Directeur de l’Institut de recherche biomédicale des Armées (IRBA) : Pharmacien Général 
Haude TYMEN  

• Officière Générale « Performance » auprès de la division performance synthèse : Médecin 
cheffe des services Félicia POEYTO  
 
 

* 
 
Comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue à nos 5 nouveaux camarades qui nous ont 
rejoints en 2020.  
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Malheureusement, 2 de nos camarades nous ont quittés au cours de l’année passée :  
 

- Les Médecins en Chef  : 
o Jean RAUST 
o Raymond SCIARLI 

 
 
Nous voulons partager la douleur de leurs familles à qui nous présentons nos plus sincères 
condoléances et que nous assurons de notre affectueux soutien. Observons une minute de 
silence à la mémoire des disparus. 
 

* 
 
2020 a vu récompenser dans les Ordres Nationaux 7 de nos camarades. Je leur adresse mes 
chaleureuses félicitations et les remercie pour leurs activités de Réservistes et leur représentation 
de l'U.N.M.R. au sein du Service de Santé des Armées.  
 

Dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
 

Au grade de Chevalier   
o Médecin Principal ® François DEMESMAY 
o Médecin en Chef ® Jean-Philippe DURRIEU  
o Médecin en Chef ® Stéphane MALBRANQUE  

 
Dans l’Ordre National du Mérite 

 
Au grade d’Officier   
o Médecin en Chef  ® Patrick HAMON    

 
Au grade de Chevalier  
o Médecin en Chef ® Olivier DUCOMBS 
o Médecin en Chef ® Thierry NAYAGOM    
o Médecin Principal ® Géraldine PINA  

 
* 

 
Enfin 7 de nos camarades ont été honorés par la Médaille de l'U.N.M.R. 
 

* 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement nos délégués régionaux ainsi que tous nos délégués 
départementaux. Au plus près de nos adhérents, ils représentent la courroie de transmission de 
l'Association et s’investissent dans le recrutement, l'information et le suivi de nos jeunes 
adhérents ainsi que dans l'organisation d'activités diverses sur le terrain. Bien entendu le 
Secrétaire Général et les membres du Bureau se tiennent à leur disposition pour les aider à 
poursuivre leur action. Tout comme ils se tiennent à la disposition des membres de l’Association 
pour leur communiquer, les différentes activités que leurs représentants ont menées au cours de 
2020. Il est essentiel que nos délégués aient un ou plusieurs adjoints en poste dans la Réserve 
opérationnelle. En effet, c'est la Réserve opérationnelle qui est sur le terrain au contact des unités 
et du Commandement et qui assure ainsi la crédibilité de notre association, dont le rôle est de 
servir notre pays.  
 
Je souligne, comme mes prédécesseurs, que les activités des membres du Bureau, du Conseil 
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d'Administration et de tous nos délégués, relèvent du bénévolat et qu'aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit n'est perçue par les intéressés.  
 

* 
 
Autour de ces camarades, le Bureau s'est organisé ainsi pour 2020 :  
 
Présidents d'Honneur  
Docteur J.-P. MOULINIÉ 
 
Président  
Docteur X. SAUVAGEON  
 
Président Délégué 
Docteur P. HAMON 
 
Vice-Présidents  
Docteur P. BOUSIQUIER 
Docteur J.-D. CARON  
Docteur M. GIBELLI 
Docteur E. LECARPENTIER 
Docteur X. WAGNER  
 
Secrétaire Général  
Docteur P. HAMON 
 
Secrétaire Généraux Adjoints  
Docteur L. ASTIN (en charge du secrétariat des séances) 
Docteur J. FOGELMAN (en charge de la communication et du rayonnement de l’UNMR)  
Docteur G. LE LAY 
Docteur G. PINA-JOMIR 
 
Trésorier  
Docteur J.-L. PICOCHE  
 
Trésorier Adjoint 
Docteur F. MEUNIER 
 
Correspondant de rédaction pour ACTU-GORSSA 

et chargé de mission auprès du Président  
Docteur Y. MESLIER  
 
Porte-Drapeau  
Docteur J.-P. SALA  
 
Délégué Général UNMR chargé des relations GORSSA-CIOMR 
Docteur C. LE ROUX  
 

* 
En cette année 2020, en dépit de la pandémie, l'association et le Bureau sont restés actifs ainsi 
qu'en témoigne le calendrier des activités de représentation, avec un total de 25 journées sur 
l'ensemble de l'année.  
 
  



4  

En conclusion : 
 
2020 a été marquée par la crise sanitaire COVID 19, mettant entre parenthèses nos réunions ou 
rassemblements. Le Docteur MESLIER et le Secrétaire Général ont poursuivi inlassablement 
leurs efforts de recrutement. L’assemblée générale a dû être réalisée de façon dématérialisée via 
internet. 
L’année a été marquée par la fin des fonctions de directrice centrale du service de santé des 
armées exercées par Mme la médecin générale des armées Maryline GYGAX, à compter du 31 
octobre 2020. Elle a été nommée conseillère du Gouvernement pour la défense à la même date. 
Monsieur le médecin général des armées Philippe ROUANET a été nommé directeur central du 
service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020. Il a reçu des directives de Madame 
La Ministre des armées pour préparer une feuille de route permettant d’atteindre les objectifs 
fixés pour l’échéance 2030. 
Au tableau d’avancement ont été nommés au grade de MCSCN, les MC PREVOST, NUZZACI, 
LE COQ et SAUVAGE. Nous leur adressons nos vives félicitations.  
Madame Sicé, égale à elle-même, d’efficacité, de dévouement et de gentillesse, poursuit sa 
mission en télétravail. 
 


