Hommage au Médecin Chef des Services Numa Foures
Né en 1924, ancien du Service, réserviste de longue date, notre camarade s’est éteint à l’Hôpital d’Instruction des Armées du Val-de-Grâce le samedi 15 octobre 2011.
Étudiant en médecine au début de la guerre 39-45, il est
résistant de la première heure. Membre du bureau central
des renseignements et actions (BCRA) à Londres, il est envoyé en France de 1942 à 1944, où il appartient à plusieurs réseaux et maquis. Prisonnier il s’évade et rejoint de
nouveau la résistance. En Août 1944, il intègre la 2e DB et
peu après il est admis à l’école principale du service de
santé de la marine et des colonies de Bordeaux
(promotion 44-45).
Il devient chirurgien du corps de santé colonial et il rejoint
l’Indochine comme chirurgien chef de l’antenne chirurgicale parachutiste n°1 au Tonkin. Le reste de sa carrière se
déroulera en Afrique (particulièrement au Cameroun).
Il quitte le Service en 1964 pour une deuxième carrière
civile en devenant un réserviste très actif. Président de
l’union nationale des médecins de réserve (UNMR) de
1978 à 1988, puis du groupement des organisations de
réserve du service de santé (GORSSA) de 1989 à 1991.
Il devient en 1988, le premier MCS nommé dans la réserve.
Son grade de Commandeur de la Légion d’Honneur, la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite, ainsi
que ses cinq citations témoignent de son investissement
pour le pays et l’armée.
Le MCS Foures, lors du congrès GORSSA, Toulon 20 mai 2011
Photo Jean-Dominique CARON

Homme droit et juste, d’une grande simplicité et d’une grande humanité, il est doté d’une volonté et d’un
charisme hors du commun. Il laissera une empreinte indélébile au sein des associations de réservistes du
Service de Santé des Armées.
Ses obsèques ont eu lieu en la chapelle de l’École du Val-de-Grâce le jeudi 20 octobre en présence d’une
importante délégation du Service de Santé, tant d’Active que de Réserve, conduite par Monsieur le Directeur Adjoint, le MGI Ronan Tymen.

