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Le mot du Président
J’écris ces lignes quelques jours avant la levée progressive du troisième confinement avec l’espoir que ce soit le dernier !
Depuis plus d’une année nos activités associatives sont en veille, et nous allons
pouvoir reprendre une vie sociale en « douceur », avec le maintien des gestes protecteurs et la poursuite de la vaccination.
Au programme :
– Le congrès annuel du 24 au 26 septembre 2021 à Bordeaux, organisé par la
section Bordeaux Aquitaine.
– Le congrès annuel du 9 au 11 juin 2022 à Rochefort, toujours organisé par la
section de Bordeaux Aquitaine à qui nous adressons nos remerciements pour
le dévouement de son bureau et de ses membres.
La journée du 10 juin sera consacrée à la commémoration du tricentenaire de
l’École de Médecine Navale de Rochefort. Les thèmes retenus, essentiellement historiques, intéressent la place de cette École dans l’histoire de la Médecine de Marine, de
Rochefort, et aussi la Médecine de Marine au XXIe siècle. Merci de contacter Dominique
Jaubert, notre secrétaire général pour vos propositions de communications.
– L’organisation de journées d’études les 4 et 5 février 2022, à Rochefort par le
musée National de la Marine, le musée de la Marine de Rochefort portant sur
l’histoire, l’anthropologie et la muséologie en rapport avec la commémoration
de ce tricentenaire.
Il faudrait aussi que les sections organisent leur assemblée annuelle, afin de
renouer le lien avec leurs adhérents et de dynamiser la vie de leur section.
Georges Durand (Bx 64),
Président National de l'ASNOM
Le site de l’ASNOM : asnom.org, votre site.

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

2

n° 142 - 101e année - Juin 2021

