U.N.M.R.

U.N.M.R.

Chez M. SICE - 3 avenue Lombart
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tel : 01 46 31 68 21

Une Association

Mob : 06 49 22 02 89
au sein du Service de Santé des Armées,

Internet :
www.gorssa.fr
unmr.national@gmail.com

au service de la Défense,

dirigée par une équipe
régulièrement renouvelée,

UNMR

dynamique

reconnue comme garant des valeurs fondamentales du SSA,
Secrétariat du lundi au vendredi

contribuant à maintenir et renforcer, au
travers des hommes et des femmes qui la
composent

En cas d’absence, répondeur téléphonique

le Lien Armées-Nation

Sur votre agenda

Union Nationale
des
Médecins de Réserve

Buts de l’association

La publication

Vous aider

L’association, coordinateur du Groupement
des Organisations de Réservistes du Service
de Santé des Armées, contribue largement à
la revue «Actu GORSSA», organe officiel de
ce groupement paraissant quatre fois par an.

dans le suivi de votre dossier de
Réserviste

Le congrès annuel

Répondre à vos questions sur


votre statut



votre grade



la chancellerie - décorations et
distinctions honorifiques

Vous conseiller
dans les divers engagements
proposés dans la Réserve

Contribuer


aux progrès et aux adaptations
nécessaires de la médecine
militaire



à maintenir et renforcer le lien
Armée-Nation

Dans le cadre du rassemblement annuel de
l’ensemble des associations de réservistes
du Service de Santé des Armées, l’UNMR
permet à ses membres de faire le point sur
les armées, le Service de Santé et les
Médecins de Réserve, tout en proposant à
ses membres visites et conférences de haut
niveau durant quarante huit heures.

L’organisation territoriale

Inter-armisation
l’organisation, calquée sur les
Directions Régionales du Service de
Santé des Armées, permet des
relations étroites avec les Autorités
Militaires, garantissant un soutien
permanent de ces dernières aux
activités proposées.

La Formation Médicale Continue
Axée plus spécifiquement sur l’aspect
médico-militaire
de
la
fonction
de
Médecin de Réserve, les séances ont lieu
dans les six Directions Régionales du
Service de Santé des Armées, soient
organisées par l’association elle-même, soit
en partenariat avec les DRSSA dans le
cadre d’un enseignement post-universitaire
proposé aux personnels d’Active. Ces
séances se tiennent soit en salle, soit sur le
terrain pour la mise en pratique des acquis
indispensables aux futures missions du
Médecin de Réserve.

Les actions

Proximité
les délégués départementaux
assurent aux adhérents une écoute et
un suivi au niveau le plus élémentaire.
Ils sont les chevilles ouvrières pour
l’organisation
des
activités
de
l’association, tant théoriques que
pratiques.

