ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNMR
MARSEILLE – 20 MAI 2017
RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MC (R) Patrick HAMON
Secrétaire Général

L’Assemblée Générale de l’UNMR 2017 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 Marseille sous la haute autorité du Directeur Central du Service de Santé des
Armées, représenté par le Médecin Général Inspecteur CUEFF.
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 :
•

Inspecteur Général du Service de Santé des Armées : Médecin Général des Armées
Patrick GODART

•

Directeur Adjoint du Service de Santé des Armées : Médecin Général Inspecteur Philippe
ROUANET de BERCHOUX

•

Sous-Directeur « Plan – Capacités » : Médecin Général Jean-François BOIN

•

Inspecteur Technique des Services Vétérinaires des Armées : Vétérinaire Général
Philippe ULMER

•

Chargé de mission auprès du DCSSA chargé de la performance et chef de la division «
performance, synthèse » : Médecin Général Jean-François CATAJAR

•

Chargé de mission auprès du DCSSA : chargé de la transformation : Médecin Général
Hervé FOEHRENBACH

•

Délégué aux Réserves du SSA et chef du Bureau Gestion des Réserves : Médecin en Chef
Denis MORGAND

*
Comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue à nos 10 nouveaux camarades qui nous ont
rejoints en 2016.
Malheureusement, 4 de nos camarades nous ont quittés au cours de l’année passée :
- Le Médecin Chef des Services Jean DERRIEN
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- Les Médecins en Chef :
o Jérôme BARNEOUD
o Gilbert COTAND
o Hervé TINEL
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.

*
2016 a vu récompenser dans les Ordres Nationaux 10 de nos camarades et pour la Médaille d’Honneur
du Service de Santé des Armées 3 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 Grand Officier
Médecin en Chef (H) Louis LARENG
Dans l’Ordre National du Mérite
Au grade d’Officier
Médecin en Chef ® Jean-Yves COQUILLAT
Médecin en Chef ® Serge DALMAS
Au grade de Chevalier
Médecin en Chef ® Pierre-Henri CLOIX
Médecin en Chef ® Serge DOUVIER
Médecin en Chef ® Philippe MARTIN
Médecin en Chef ® Philippe PAMART
Médecin en Chef ® Jean-Philippe SANCHEZ
Médecin en Chef ® Daniel SZYMEZAK
Médecin Chef des Services (RC) Yves SOUQUIERES
Pour la Médaille d’Honneur du Service de Santé des Armées
Echelon Argent
Médecin Chef des Services ® Hubert BOUISSON
Echelon Bronze
Médecin en Chef ® Eric LECARPENTIER
Médecin Principal ® Géraldine PINA-JOMIR

*
Enfin 21 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 2016. 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 2016 :

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

Correspondant de rédaction pour ACTU-GORSSA
et chargé de mission auprès du Président
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Docteur Y. MESLIER

Porte-Drapeau
Docteur J-P. SALA
Délégué Général UNMR chargé des relations GORSSA-CIOMR
Docteur C. LE ROUX

*
En cette année 2016, l'association et le Bureau ont été encore très actifs ainsi qu'en témoigne le calendrier
des activités de représentation, avec un total de 42 journées sur l'ensemble de l'année.
Conclusion
2016 a été ponctuée par des temps forts concernant la réserve militaire et la jeunesse avec :
•

La tenue des premières Assises de la réserve militaire à l’Ecole Militaire le 10 mars 2016, point
d’orgue de la Journée Nationale du Réserviste 2016, ayant pour thème « une nouvelle réserve
pour de nouvelles menaces ». A l’occasion de ces Assises le ministre de la défense annonce une
nouvelle dynamique pour la réserve, avec comme objectif pour fin 2018, 40 000 réservistes
opérationnels avec une capacité de 1 000 réservistes par jour pour les missions de protection sur
le territoire national, et la fonctionnalité d’une cyber-défense.

•

Une nouvelle gouvernance des actions jeunesse du ministère de la défense qui se traduisent par
la création de la direction du Service national de la jeunesse chargée du Service national, des
attributions de l’ancien délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances, mais
également à la coordination de l’ensemble des activités jeunesse conduites au sein du ministère.
La Commission Armée Jeunesse est adossée à cette direction, tout en conservant son autonomie
de travail et son lien direct au ministère de la défense.

•

Un colloque organisé par la DCSSA à l’EVDG à la demande du Directeur Central, dont
l’organisation a été confiée à Capgemini. Il a eu lieu les 19 et 20 octobre 2016. A été consacré à
la politique d’emploi de la réserve opérationnelle et citoyenne du SSA. Trois tables rondes ont eu
lieu : « être réserviste en 2016 », « l’emploi d’un réserviste : un contrat gagnant-gagnant »,
« faire coïncider les aspirations des réservistes et les besoins du SSA », puis des ateliers.
Le Médecin Général FOEHRENBACH, officier général transformation du SSA en a rédigé un
compte-rendu le 18 novembre 2016, qui doit déboucher en 2017 sur un plan stratégique
impliquant tous les acteurs de la communauté de santé.

•

Par arrêté du 7 juillet 2016, le Général de division Gaëtan PONCELIN de RAUCOURT est
nommé Secrétaire Général du CSRM à compter du 1er août 2016, directeur de projet territoire
national et Secrétaire Général de la Garde Nationale (décret du 13 octobre 2016), délégué
interarmées aux réserves (décret du 24 novembre 2016).

Le Médecin Général Inspecteur, Médecin Chef des Services Hors Classe, GODART Patrick a été
nommé Inspecteur Général du SSA, élevé au rang et affectation de Médecin Général des Armées à
compter du 30 décembre 2016.
L’instruction relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission de la
réserve opérationnelle du SSA du 22 février 2016 est parue au BOA du 14 avril 2016.
L’UNMR est toujours aussi active pour entretenir la flamme du recrutement. Elle participe avec
détermination dans l’instruction au travers d’Actu-Gorssa dont nous félicitons son rédacteur en chef,
et des journées régionales et nationales. Nous citerons dans ce cadre :
o La journée régionale d’instruction des réserves en DRSSA de Lyon à
l’ESA, le 11 mars 2016.
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o La journée régionale d’instruction des réserves à l’Hôpital Robert Picqué de
Bordeaux le 12 mars 2016 traitant de l’arme nucléaire et des menaces
NRBC.
o La journée régionale d’instruction des réserves au quartier Aboville de
Poitiers le 16 mars 2016, traitant du nucléaire de la défense nationale et
d’Hiroshima et Nagasaki.
o La journée régionale d’instruction médico-odontologique des personnels de
réserve du SSA en région de Saint-Germain-en-Laye sous l’égide du
GORSSA, à l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale
le 30 mars 2016, réunissant 36 réservistes dont 13 médecins.
o La journée régionale d’instruction de la réserve en région de Metz, sous
l’égide du GORSSA, au camp militaire de Oberhoffen, antenne médicale du
CMA NG de Strasbourg, réunissant 40 participants le 28 avril 2016.
o Les journées nationales d’instruction du GORSSA du 27 au 28 mai 2016 à
Bordeaux, réunissant 165 congressistes dont 70 médecins. Elles ont eu lieu
sur la BA 120 « Commandant Marsac » de Cazaux. Le thème en était
« vecteurs aériens et évacuations sanitaires ».
o La FRAOS au CEFOS du camp de la Valbonne du 27 juin au 1er juillet
2016, traitait de la prise en charge du blessé de guerre.
o Le congrès d’été de la CIOMR du 2 au 6 août 2016 à Madrid avait pour
thème « comprendre la menace et ses implications ».
o Le Rallye de l’amicale du 812 en Baie de Somme, le 10 septembre 2016,
réunissait 20 membres.
o

La journée régionale d’instruction sous l’égide du GORSSA, en zone de
défense et sécurité Nord, à la caserne St Ruth à Lille, le 20 octobre 2016.

o La journée nationale de la FNCDR, sous l’égide du GORSSA, dans le cadre
du congrès de l’ADF, le 26 novembre 2016.
o La journée de formation et d’information de la DRSSA de Saint-Germainen-Laye, sous l’égide de la SeRFRèM, avec la présence du Médecin
Général Inspecteur GERBOUT, Directeur régional, à la Base de Défense de
Vincennes le 30 novembre 2016. Elle a réuni 70 participants.
o La journée d’instruction des Associations de réservistes de la DRSSA de
Bordeaux à l’HIA Robert Picqué le 3 décembre 2016.
La qualité de Partenaire de la réserve citoyenne auprès du CSRM a été renouvelée pour
l’UNMR et le GORSSA par arrêté du 7 octobre 2016.
Les Docteurs Yves SOUQUIERES et Thierry BERTIN ont été élus Délégués
Régionaux de l’UNMR pour la DRSSA de Brest, représentant la Normandie.
L’ANORSCA est devenue membre de l’UNOR.
Au tableau d’avancement pour l’année 2016, ont été inscrits au grade de Médecin chef
des Services de classe normale ® les Médecins en Chef ® : ASPERGE, LHOMME,
CREVILLIER et de PICCIOTO. Nous leur adressons nos vives félicitations.
Nous renouvelons nos vives félicitations à Madame SICE pour son dévouement, la
qualité de son travail et ses qualités humaines.
2017 nous conduira à Marseille du 19 au 20 mai 2017, où seront traitées les actualités
du risque NRBC et de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Marseille
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