
Ce site en accès libre, bilingue (français et anglais), est bien connu à l’étranger.  

Outre des renseignements utiles, comme le montant de votre cotisation,  
ou tout ce qui concerne le prochain congrès ; il contient un historique détaillé de l’œuvre humanitaire 

des Corps de Santé français et, dès la parution du dernier numéro du Bulletin, 
la reprise et la conservation des articles à caractère historique et documentaire qu’il contient. 

Lisez donc votre site. Pour transmettre, pour répondre, pour réfuter 
les affirmations dogmatiques, conseillez ce site ouvert : asnom.org
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Le mot du Président
Nous voici réunis pour notre Congrès annuel à Rochefort. Ce Congrès revêt une importance 

particulière, car le thème en est la commémoration de la création de l’École de Chirurgie du port 
de Rochefort le 5 février 1722, devenue en 1798, l’École de Médecine Navale, puis à la suite de 
la création de l’École Principale du Service de Santé de la Marine en 1890 de Bordeaux, École 
Annexe. 

Au plaisir de se retrouver en terre rochefortaise, s’ajoute une journée de conférences 
dédiée à cette École de Chirurgie, organisée en collaboration avec le musée national de la Marine 
et le musée de l’École de Médecine navale de Rochefort. Ces conférences auront pour thèmes 
l'histoire de l'École de Médecine Navale et sa relation avec la ville de Rochefort, l'historique des 
personnes remarquables qui y ont œuvré, la réflexion sur l’avenir du musée et ses potentialités, 
et l'actualité de la médecine de la Marine au XXIe siècle. Les textes de ces conférences sont insérés 
dans ce bulletin.  

Il faut aussi revenir sur la reprise indispensable des activités de section après cette  
« traversée du désert », liée à la pandémie, et sur un nécessaire renouvellement des administra-
teurs et responsables des bureaux des sections.  

À tout moment, il est possible de s’investir pleinement dans la vie de notre Amicale en 
posant sa candidature au CA, qui sera ensuite présentée lors de la fin du mandat des adminis-
trateurs élus, et de collaborer aux réunions de Bureau des sections.  

Les bonnes volontés seront les bienvenues ! 
Georges Durand (Bx 64), 

Président National de l'ASNOM

Le site de l’ASNOM : asnom.org, votre site.
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