ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNMR
STRASBOURG – 15 JUIN 2019
RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MCS (R) Patrick HAMON
Secrétaire Général

L’Assemblée Générale de l’UNMR 2019 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 Strasbourg 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur de la médecine des forces relevant de la direction centrale du service de santé
des armées : Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre LECUREUX
Directrice adjointe de la médecine des forces relevant de la direction centrale du service
de santé des armées et chargée de mission auprès de la directrice centrale du service de
santé des armées : Médecin Général Inspecteur Anne PENNACINO
Directeur des systèmes d'information et du numérique relevant de la direction centrale
du service de santé des armées : Médecin Général Didier MENNECIER
Directrice des hôpitaux relevant de la direction centrale du service de santé des
armées : Médecin Général Inspecteur Geneviève SOLA
Sous-direction « politique des ressources humaines » de la DCSSA : Médecin Général
Inspecteur Anne VAREILLE
Adjoint «Ressources » à la directrice centrale du service de santé des armées : Médecin
Général Inspecteur Jean-Marie GERBOUD
Adjoint «« expertise et stratégie santé de défense » à la directrice centrale du service de
santé des armées : Médecin Général Christophe ROGIER
Adjoint «opérations» à la directrice centrale du service de santé des armées : Médecin
Général Edouard HALBERT
Chef de la division « métier » de la direction de la médecine des forces du service de
santé des armées relevant de la direction centrale : Médecin Général Jean-François BOIN
Chef de la division « milieux » de la direction de la médecine des forces relevant de la
direction centrale du service de santé des armées : Médecin Général Christian BAY
Chef du département de gestion des ressources humaines du service de santé des
armées : Médecin Général Serge CUEFF

*
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Comme le veut la tradition, je souhaite la bienvenue à nos 7 nouveaux camarades qui nous ont rejoints
en 2018.
Malheureusement, 3 de nos camarades nous ont quittés au cours de l’année passée :
- Les Médecins en Chef :
o Claude LABROUSSE
o Jean-Pierre ISAAC
o Daniel STOLLER
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.

*
2018 a vu récompenser dans les Ordres Nationaux 5 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 en Chef ® Pascal BOUSIQUIER
Médecin en Chef ® François BELLENOT
Médecin Chef des Services ® Maxime CREVILLIER
Au grade de Chevalier
Médecin en Chef ® Jean-Paul GAINARD
Médecin en Chef ® Denis REVELLE

*
Enfin 18 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
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 2018. 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.
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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 2018 :

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

*
En cette année 2018 l'association et le Bureau ont été encore très actifs ainsi qu'en témoigne le calendrier
des activités de représentation, avec un total de 41 journées sur l'ensemble de l'année.
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En conclusion
L’année 2018 a été marquée par la fermeture des DRSSA et la mise en place de la nouvelle gouvernance
du SSA. Cette dernière s’organise autour de chaînes métiers rassemblant les cinq directions du SSA et
d’une chaine ressources humaines avec la création du département de gestion des ressources humaines
rattaché à la direction centrale. Nous trouvons donc
- la direction de la médecine des forces (DMF)
- la direction des hôpitaux (DHOP),
- la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation (DFRI),
- la direction des approvisionnements en produit de santé des armées (DAPSA),
- la direction des systèmes d’information et du numérique (DSIN),
- le département de gestion des ressources humaines (DépGRH).
De même, la gestion de la réserve du SSA a été réformée avec le Délégué aux réserves qui définit la
politique de la réserve du SSA, le CERFER ( Centre de rayonnement, de formation et d’emploi de la
réserve ), les AGER ( Antennes de gestion des réserves ) : DMF, HIA et autre organismes, les formations
d’emploi, et les SeRFRéM ( Section de Recrutement, Rayonnement et Formation de la réserve militaire )
seules
entités
transversales
conservées,
sous
l’autorité
fonctionnelle
du
CERFER.http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/sante/a-laune/2018/organigramme-nouvelle-gouvernance/9278041-1-fre-FR/organigramme-nouvellegouvernance.jpg
En 2018, l’UNMR a poursuivi sa politique de recrutement, sous l’impulsion du président, du secrétaire
général et du Docteur Yvon MESLIER. Mais aussi sa politique d’instruction au travers d’ACTU
GORSSA et du site sous la dynamique du Docteur CARON, et de participation active aux journées
régionales et nationales.
Les Journées Nationales d’Instruction du GORSSA se sont déroulées les 18 et 19 Mai 2018 à Toulouse,
sur le thème « le lien Armée-Nation du SSA, face aux nouvelles menaces » en présence de la Médecin
Général des Armées Maryline GYGAX-GENERO, Directrice Centrale du SSA, sous l’organisation du
Docteur DURRIEU. De nombreux experts civilo-militaires étaient présents pour former les
professionnels de Santé à la réponse aux nouvelles menaces. Cet événement a permis d’explorer l’état des
coordinations avec le monde hospitalo-universitaire de Toulouse.
Le Docteur DURRIEU a créé l’UNaRéFSSA : Union Nationale des Réservistes Formateurs du SSA. Il
en demande l’intégration au sein du GORSSA avec un poste de Vice-président, qui devrait intervenir en
2019. Il la conçoit comme une organisation transversale ayant une action dans l’augmentation de la
mobilité du SSA et la formation dans le cadre du lien Armée-Nation.
2018 a été la première année pleine de télétravail pour notre secrétaire Madame Sicé. Pour les dirigeants
de l’association et les adhérents, ce changement fut totalement transparent. Il permet d’assainir la
situation économique. Nous en profitons pour la remercier chaleureusement pour l’efficacité de son
travail, effectué toujours avec le sourire et la gentillesse.
Au tableau d’avancement du SSA pour l’année 2018, ont été nommés au grade de MCSHC le MCSCN de
réserve POMEY Francis, conseiller réserve de la Directrice centrale du SSA, et de MCSCN, les médecins
en chef de réserve : HAMON Patrick, MARTELET François, LAMBERT Evelyne et VOLOT François.
Nous leur adressons nos vives félicitations.
Les journées nationales d’instruction du GORSSA 2019, auront lieu les 14 et 15 juin à Strasbourg, au
quartier Leclerc à Illkirch-Graffenstaden, sous l’organisation du Docteur GIBELLI. Elles traiteront de
Strasbourg au cœur de l’Europe militaire, l’exemple franco-allemand.
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