
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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Éditorial du Président
L’organisation de notre congrès annuel à Lyon a été une réussite ! Je remercie tous les

membres du bureau et administrateurs de l’ASNOM qui ont relevé ce défi, le Médecin Général
Inspecteur Foehrenbach commandant les Écoles Militaires de Santé de Lyon-Bron (ESA et
EPPA), pour sa collaboration et tous les personnels et élèves de l’ESA qui ont fait de ces
 journées un succès.

Les adhérents présents ont été tous impressionnés par la dynamique des élèves, leur
souci de la tradition, qu’ils ont découvert dans le musée des traditions et aussi lors du chant
de l’École, entonné lors du repas de promotion, qui reprend le refrain et trois couplets de
notre chant de Santé Navale.

Il faut déjà se préparer pour le congrès de 2019 qui aura lieu à Bastia du 17 au 21 sep-
tembre 2019. La Corse ce n’est pas loin, et pouvoir visiter l’Île de Beauté, en début d’automne
est un beau projet, organisé par la section de Nice – Côte-d’Azur. 

Je ne saurais clore cet éditorial sans rappeler la nécessité de continuer à recruter de
nouveaux adhérents, au fil des rencontres, et sans vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de
très bonnes fêtes de fin d’année.

Georges Durand (Bx 64), Président National de l'ASNOM

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

Le président Georges Durand ouvre les conférences. Accueil par le médecin général inspecteur Foehrenbach.
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