ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNMR
BORDEAUX – 28 MAI 2015
RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MC (R) Patrick HAMON
Secrétaire Général

L’Assemblée Générale de l’UNMR 2016 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 Bordeaux sous la haute autorité du Directeur Central du Service de Santé des
Armées, représenté par le Médecin en Chef VERGEZ-LARROUGET.
Je tiens à remercier ici nos Chefs de la Direction Centrale et de toutes les Directions Régionales 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 :


Adjoint « Personnel et Ecoles » au Directeur central du service de santé de armées : Médecin
Général Inspecteur Anne VAREILLE.



Directeur du SSA en région de Metz : Médecin Général Inspecteur Jean-Jacques
MASCART.



Directeur de l’Institution Nationale des Invalides : Médecin Général Inspecteur Christian
PLOTTON.



Directeur de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées : Médecin Général Inspecteur
Dominique FELTEN



Médecin Chef de l’HIA du Val de Grâce : Médecin Général Inspecteur Claude CONESSA.



Médecin Chef de l’HIA Percy : Médecin Général Inspecteur Jean-Paul PEREZ.



Sous-directeur des Ressources Humaines à la DCSSA : Médecin Général Serge CUEFF.



Sous-directeur « Plan-Capacités » à la DCSSA : Médecin Général Pierre LECUREUX.



Inspecteur du Service de Santé des Armées : Médecin Général Eric DARRÉ.



Directeur du SSA en région de Saint Germain en Laye : Médecin Général Jean-Marie
GERBOUD.



Directeur du SSA en région de Bordeaux : Médecin Général Charles PUEL.



Médecin Chef de l’HIA Clermont-Tonnerre : Médecin Général Rémy MACAREZ.
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Médecin Chef de l’HIA Sainte-Anne : Médecin Général Yves AUROY.



Délégué aux Réserves du SSA et Chef du Bureau Gestion des Réserves : Médecin en Chef
Claude VERGEZ-LARROUGET.



Adjoint au Chef du Bureau Gestion des Réserves : Médecin en Chef Eric COLCOMBET.



Adjoint au Chef du Bureau Organisation, Ressources Humaines : Médecin en Chef Cecil
ASTAUD.
*

Comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue à nos 17 nouveaux camarades qui nous ont
rejoints en 2015.
Malheureusement, 8 de nos camarades nous ont quittés au cours de l’année passée :
- Le Médecin Chef des Services Jean-Marie DUCHEMIN
- Les Médecins en Chef :
o
o
o
o
o
o
o

Alain DOMONT
Jacques FARISSE
Louis FRIEZ
Gilbert HOFFMANN
Michaël LECOMTE
Jean ROBILLARD
André SCHOULER

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.
*
2015 a vu récompenser dans les Ordres Nationaux 4 de nos camarades et pour la Médaille des Services
Militaires 15 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 du Mérite
Au grade d’Officier
Médecin Chef des Services ® Jean-Dominique CARON
Médecin en Chef ® Dominique CORDIER
Au grade de Chevalier
Médecin en Chef (R) Pierre DOUTRE
Médecin en Chef (R) David de GAINZA
*
Enfin 23 de nos camarades ont été honorés par la Médaille de l'U.N.M.R.
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*
Je tiens à remercier tout particulièrement nos délégués des 6 Régions 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 2015. 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
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 2015 :

Présidents d'Honneur
Docteur J.-P. MOULINIÉ
Professeur R.C. TOUZARD

Président
Docteur X. SAUVAGEON

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 G. LE LAY
Docteur G. PINA-JOMIR

Trésorier
Docteur J-L PICOCHE

Trésorier Adjoint
Docteur F. MEUNIER
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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 2015, l'association et le Bureau ont été encore très actifs ainsi qu'en témoigne le calendrier
des activités de représentation, avec un total de 47 journées sur l'ensemble de l'année.
Conclusion


L’UNMR poursuit avec ténacité ses efforts de recrutement, mais aussi sa participation active à
ACTU-GORSSA et aux journées régionales ou nationales d’instruction. Dans ce cadre nous
citerons :
o La journée régionale d’instruction de la réserve en DRSSA de Lyon à
l’ESA, le 20 mars 2015.
o La journée régionale d’instruction de la réserve en DRSSA de Bordeaux,
Odonthiamed, le 13 mars 2015 à Bordeaux : la transfusion sanguine dans
tous ses états.
o La journée régionale d’instruction médico-odontologique en DRSSA de
Saint-Germain-en-Laye à l’EVDG le 15 avril 2015.
o La journée régionale d’instruction de la réserve en DRSSA de Metz, sur la
BA 133 de Nancy Ochey le 22 avril 2015, traitant : des aspects médicomilitaires de moyens de l’Armée de l’air.
o Les journées nationales d’instruction de Brest les 5 et 6 juin ayant réuni 170
participants dont 75 médecins, et exposé les différentes spécialités du SSA
face à la mer.
o La FRAOS, du 20 au 26 juin 2015 à la Valbonne, ayant pour objet : la prise
en charge initiale du blessé de guerre.
o La journée d’information au profit des réservistes citoyens le 8 octobre
2015 à la DCSSA.
o La journée régionale d’instruction du GORSSA en ZDSN le 14 octobre
2015, à la caserne Saint-Ruth de Lille.
o La journée nationale d’instruction de la FNCDR, dans le cadre de l’ADF, le
28 novembre 2015 au Palais des Congrès de Paris.
o La journée de formation et d’information de la DRSSA de Saint-Germainen-Laye, sous l’égide de la SeRFRèM de SGL, le 9 décembre 2015 sur la
base de défense de Vincennes.




Dans cet esprit de formation, précisons que par décision du 16 octobre 2014, parue
au BOA du 30 avril 2015, un centre d’enseignement et de simulation à la médecine
opérationnelle (CESimO) est créé.
La réforme de l’article XXI du règlement intérieur ayant trait à la médaille de
l’UNMR a été adoptée à l’unanimité des membres présents au conseil
d’administration du 6 février 2015. Il prévoit deux médailles, l’une en bronze
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argenté décernée sur demande aux membres actifs ayant au moins 7 ans
d’ancienneté dans l’association, l’autre en vermeil, pour les membres ayant au
moins 50 ans d’ancienneté.
Sur le plan général, nous retiendrons :
o L’ouverture du SIRèM, site internet de la réserve militaire, le 27 mars 2015.
Il consiste en un portail d’information sur les activités de la réserve, dont
celles du SSA, et une bourse des emplois. Il est entièrement public, sauf la
fonction dépôt de candidature aux offres d’emploi.
o Que la seconde commission consultative de la réserve opérationnelle du
SSA a eu lieu le 1er avril 2015, sous la présidence du Directeur Central.
o La création d’un réseau de coordonnateurs de la réserve du SSA à trois
étages : national, régional et local. Sur le plan national le coordonateur
métier est le Médecin Chef des Services CN ® SAUVAGEON, le
coordonnateur réserve opérationnelle le PC ® SCHALBER, avec comme
adjoint le CDCS CN ® FOGEL, et le coordonateur réserve citoyenne, le
MCS ® MARGENET-BAUDRY.
o Que l’Assemblée Générale Extraordinaire du GORSSA du 6 juin 2015 a
entériné l’intégration de la nouvelle association ANORSCA, héritière de
l’ANORCTASSA. Une cérémonie officialisant cette mutation a eu lieu le
7 novembre 2015 en présence des Directeurs du Service de Santé des
Armées et du Service du Commissariat des Armées à l’Ecole du Val de
Grâce.
o Le 1er août 2015, le Général de Brigade THIEBAULT a remplacé au
Secrétariat Général du CSRM, le Général de Brigade BECKRICH.
o Le 14 septembre 2015, le Médecin Chef des Services de classe normale
CUEFF nommé sous-directeur RH du SSA a été remplacé au poste de
Délégué aux Réserves par le Médecin en Chef VERGEZ-LARROUGET,
lui-même remplacé par le Médecin en Chef COLCOMBET.
o Au tableau d’avancement pour l’année 2015, ont été inscrits au grade de
Médecin Chef des Services hors classe ( R ), le Médecin Chef des Services
de classe normale ( R ) SAUVAGEON, au grade de Médecin Chef des
Services de classe normale ( R ) les Médecins en Chef ( R ) : BENICHOU
et LE GUEN. Nous leur adressons nos vives félicitations.
Comment ne pas conclure sans remercier et féliciter Madame Sicé pour la qualité
de son travail, effectué avec le sourire et une grande humanité.
2016 nous conduira à Bordeaux, où seront abordés l’évolution et les nouveautés de
la médecine aéronautique.
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