ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNMR
TOULOUSE – 19 MAI 2018
RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MC (R) Patrick HAMON
Secrétaire Général

L’Assemblée Générale de l’UNMR 2018 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 Toulouse sous la haute autorité de la Directrice Centrale du Service de Santé
des Armées.
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 :
•

Directrice Centrale du Service de Santé des Armées : Médecin Général des Armées
Maryline GYGAX-GENERO

•

Directeur de l’Ecole du Val de Grâce : Médecin Général Inspecteur Jean-Didier
CAVALLO

•

Médecin Chef de l’HIA Bégin : Médecin Général Inspecteur Claude CONESSA

•

Commandant l’Ecole du Service de Santé des Armées : Médecin Général Hervé
FOEHRENBACH

•

Directrice de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées : Médecin Général Anne
de FRANCESCHI

•

Médecin Chef de l’HIA Bégin : Médecin Général Jean-Claude RIGAL-SASTOURNE

•

Chargé de mission auprès du DCSSA, chargé de la préfiguration de la fonction «
sciences et techniques de la santé » : Médecin Chef des Services Christophe ROGIER

•

Chargé de mission auprès du DCSSA, chargé de la préfiguration de la division «
opérations » : Médecin Chef des Services Edouard HALBERT

•

Directrice du Centre de Transfusion Sanguine des Armées : Médecin Chef des Services
Eliane GARRABÉ

*
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Comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue à nos 10 nouveaux camarades qui nous ont
rejoints en 2017.
Malheureusement, 3 de nos camarades nous ont quittés au cours de l’année passée :
- Les Médecins en Chef :
o Daniel DOLLFUS
o Pierre POUILLART
o Félix RIGAUD
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.

*
2017 a vu récompenser dans les Ordres Nationaux 8 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
Médecin Chef des Services Georges LE GUEN
Médecin en Chef François-Régis MARTLET
Dans l’Ordre National du Mérite
Au grade d’Officier
Médecin en Chef ® Jacques FOGELMAN
Médecin Chef des Services ® Bernard LEMAHIEU
Médecin Chef des Services HC ® Xavier SAUVAGEON
Au grade de Chevalier
Médecin en Chef ® Jean-Pierre BELLIVIER
Médecin en Chef ® Bertrand DELBAERE
Médecin en Chef ® Claude MEURISSE

*
Enfin 29 de nos camarades ont été honorés par la Médaille de l'U.N.M.R.

*
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
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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 2017. 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 2017 :

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 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
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*
En cette année 2017 l'association et le Bureau ont été encore très actifs ainsi qu'en témoigne le calendrier
des activités de représentation, avec un total de 44 journées sur l'ensemble de l'année.
Conclusion
En conclusion : l’année 2017 a été riche en changements divers. Par décret du 21 juin 2017 paru au J.O.
du 22 juin 2017 sont nommés respectivement ministre des armées et secrétaire d’État auprès de la
ministre des armées, Madame Florence PARLY et Madame Geneviève DARRIEUSSECQ. À compter du
20 juillet 2017, le général de corps d’armée François LECOINTRE est nommé chef d’état-major des
armées, élevé au rang et appellation de général d’armée. Le 1 er août 2017 le général de corps d’armée de
SAINT CHAMAS est nommé gouverneur des Invalides. Le 11 septembre 2017, le médecin général des
armées Jean-Marc DEBONNE est nommé conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des
Comptes. À cette même date, le médecin général inspecteur, médecin-chef des services hors classe,
Maryline GYGAX est élevé aux rang et appellation de médecin général des armées dans la première
section des officiers généraux du service de santé des armées, et nommé directrice central du service de
santé des armées. Le médecin général des armées Érick DAL est maintenu dans la première section des
officiers généraux du service de santé des armées et dans son emploi de contrôleur général des armées en
mission extraordinaire à compter du 4 octobre 2017 jusqu’au 31 août 2018. Le médecin en chef Denis
MORGAND, chef du bureau réserve au sein de la direction centrale du service de santé des armées est
nommé délégué aux réserves, à compter du 1er janvier 2017. Le lieutenant-colonel de réserve RIBATTO,
ex-président de l’ANORRA, a été élu président de l’UNOR à partir du 13 juin 2017.
Le local du boulevard Haussmann à Paris 8è de l’UNMR a été libéré à compter du 1er août 2017. Le
secrétariat de l’association est toujours assuré par Madame Sicé qui dorénavant travaille à son domicile :
3, Avenue Lombart - 92260 Fontenay aux roses. Tél : 01 46 31 68 21, Port : 06 49 22 02 89. Les bureaux
et conseils d’administration ont lieu à l’hôpital Sainte-Anne. Le siège social de l’association est domicilié
à l’école du Val-de-Grâce, avec l’accord du médecin général inspecteur CAVALLO, directeur de
l’EVDG. L’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2017 a modifié l’article neuf des statuts de
l’UNMR, passant de trois à au moins deux conseils d’administration par an. Le Docteur Jacques
FOGELMAN a été coopté en temps que secrétaire général adjoint de l’UNMR, à compter du 17
novembre 2017. La collection complète du médecin de réserve est hébergée, grâce au professeur
CABANIS, à la bibliothèque de l’académie nationale de médecine. Une convention donation a été signée
à cet effet, entre le président de l’UNMR et le conservateur de la bibliothèque. Le Docteur Jean
Dominique CARON, rédacteur en chef d’ACTU GORSSA et responsable du site à apporté des
améliorations de ces deux entités.
L’UNMR est toujours aussi active dans sa politique de recrutement, sous l’impulsion du président, du
secrétaire général et du Docteur Yvon MESLIER. L’instruction au travers d’ACTU GORSSA, du site et
de journées régionales et nationales reste une priorité. L’UNMR a ainsi participé :
▪

▪
▪

à l’approche du SSA en théâtres militaires et d’attentats, sous l’autorité du médecin général PUEL
directeur régional du SSA en région de Bordeaux et de la SeRFRéM vallée de la Garonne
Aveyron les 29 et 30 mars 2017, dans le cadre de la capacité de médecine de catastrophe et du
diplôme d’université des soignants en désastres sanitaires et théâtre militaires. Il y avait 300
participants.
à la journée régionale d’instruction des réserves en région de Metz, le 20 avril 2017 sur la base
aérienne 113 de Saint-Dizier. Elle traitait du SSA en soutien de l’armée de l’air.
aux journées nationales d’instruction du GORSSA 2017 des 19 et 20 mai à Marseille. Y ont été
traitées les activités de la brigade des sapeurs-pompiers de Marseille. On comptait 188 participants
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▪
▪

▪

dont 67 médecins, 27 pharmaciens, 36 chirurgiens-dentistes, 27 commissaires, 25 MITHRA, et 6
vétérinaires.
à la journée régionale d’instruction du GORSSA à la caserne St Ruth de Lille, le 18 octobre 2017.
à la journée de formation et d’instruction de la réserve de la DRSSA de Saint-Germain-en-Laye,
sous l’égide de la SeRFRéM, à l’HIA de Bégin, le 15 novembre 2017. On comptait 80
participants.
à la journée nationale d’instruction de la FNCDR, sous l’égide du GORSSA, à Paris dans le cadre
du congrès de l’ADF, le 2 décembre 2017.

Le CEARH-SSA est créé à compter du 1er septembre 2017, en remplacement du BCAPM-SSA.
Le CeRFER-SSA, centre d’expertise des formations d’emploi du personnel d’active et de réserve du SSA,
est créé à compter du 1er septembre 2017, par décision du directeur central du SSA, le 25 juillet 2017.
Suite au séminaire de l’automne 2016 sur la réserve du SSA, ses commissions ont été créées, chacune
comprenant un médecin d’active, deux ou trois réservistes du SSA et un personnel civil n’ayant aucune
connaissance de la réserve du SSA. Ce concept emploi- réserve s’intégrera d’une part dans la nouvelle
gouvernance du SSA, d’autre part dans le projet 2019 de la garde nationale. L’arrêté du 27 mars 2017
relatif à l’organisation et aux fonctions du secrétaire général de la garde nationale est paru au JORF du 4
avril 2017. Cinq mesures d’accompagnement et de valorisation de l’engagement dans la réserve de la
garde nationale, applicables à partir du 1er janvier 2017, ont été entérinées par les arrêté et décret du 14
mars 2017, parus au JORF du 15 mars 2017. Il s’agit de la participation au financement du permis de
conduire, d’une allocation mensuelle pour les étudiants, de la valorisation des compétences acquises,
d’une prime de fidélité, et d’une réduction d’impôt pour les entreprises facilitant des activités dans la
réserve de leurs salariés. Tout ceci s’intègre dans un budget en hausse pour la réserve, dont 12 millions
d’euros pour le SSA.
Les activités de la JNR 2017 s’échelonnaient du 13 octobre au 11 novembre 2017. Le thème en était :
engagés ensemble. Le point d’orgue en était les secondes assises de la réserve du 13 octobre 2017, à
l’école militaire, suivi d’un ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe. Le premier anniversaire de la
création de la garde nationale a été marqué par la vente de collectors de 10 timbres de la garde nationale.
Au tableau d’avancement du SSA pour l’année 2017, ont été nommés au grade de MCSCN, les médecins
en chef de réserve : BONNET Hubert, DUMAS Alain, DUHAMEL Jean-Louis, DOUTRE Pierre, et
VIGNOT Jean-Luc. Nous leur adressons nos vives félicitations.
Nos remerciements accompagnent Madame Sicé pour son professionnalisme, son adaptation constante
aux conditions de travail, avec une gentillesse égale à tout moment.
Les journées nationales d’instruction du GORSSA 2018, auront lieu les 18 et 19 mai à Toulouse, au CHU
Purpan, sous l’organisation du Docteur DURRIEU. Elles traiteront de la place du SSA dans l’effort
national face aux nouvelles menaces.
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