
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
En 1919 deux associations sont créées : la société amicale des anciens médecins et 

pharmaciens militaires coloniaux (fondée par les professeurs A. Calmette et M. Marchoux), 
et l’association amicale des anciens élèves de l’école principale du service de santé de la 
marine et des colonies. Elles fusionneront en mars 1930, sous le nom « Amicale Santé Navale 
et Coloniale » qui sera reconnue d’utilité publique en 1933. Puis après différentes appella-
tions, c’est en 1985 que l’Association Amicale Santé Navale et d’Outre-Mer apparaît. 

L’ASNOM a donc cent ans !  
Est-ce une vieille dame ou une fringante centenaire ? 
La faible présence d’adhérents lors des deux derniers congrès, où finalement le nombre 

de participants est 4 % des adhérents, et de votants 26 % des adhérents, pose un réel pro-
blème. Mais comment demander à ceux qui ne sont pas présents la raison de leur absence ? 

Le congrès de Bastia a été, grâce à l’organisation sans faille, et à la disponibilité com-
plète d’Edouard Kesmedjian et de Jacques Martin, une belle réussite, appréciée de tous les 
présents, et nous avons pu constater que l’Île de Beauté n’a rien perdu de sa réputation. Mais 
là aussi comment ne pas regretter la très faible participation des sections du Sud-Est de la 
France, bien proches de la Corse ? 

En revanche nous avons aussi eu la réussite de la soirée navalaise avec 52 adhésions 
de « jeunes générations » et l’adhésion massive des aspirants médecins de l’ESA de la promo-
tion 2018 « Médecin Colonel Henri Fruchaud » et de la promotion 2017 « Médecin Général 
Inspecteur Henri Rouvillois ». Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre Amicale et espé-
rons tisser des liens solides avec nos jeunes camarades. Nous remercions le Président de 
l’AGESSA et la Présidente de Santards Navalais et Traditions qui sont à l’origine de cette ini-
tiative. 

Je me permets de conclure en écrivant que l’ASNOM pourra être une fringante cente-
naire grâce à la motivation et à la participation active de tous ses adhérents. 

Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, et à continuer de nous 
retrouver dans une ambiance chaleureuse.  

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

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