
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
La pandémie de Covid-19 a des conséquences lourdes au plan sanitaire, écono-

mique et social.  

Les associations telles que la nôtre souffrent de ne pouvoir réaliser des 
réunions et des activités qui sont un lien indispensable à la cohésion et à la vitalité 
de l’association. 

C’est justement, face à ces difficultés, que les adhérents doivent se soutenir, se 
sentir solidaires, alors que la tentation du repli sur soi est grande, majorée par la 
nécessaire distanciation physique. Prenons soin de nos Anciens, prenons de leurs 
 nouvelles, et prenons aussi soin de nous et des nôtres. 

Il convient cependant de faire des projets, de prévoir la prochaine AG à Bordeaux 
en septembre 2021, et surtout de célébrer le tricentenaire de l’École de Médecine 
Navale de Rochefort. Le congrès 2022 aura lieu à Rochefort. 

Les rencontres avec Madame Charlotte Drahé, administratrice du Musée de la 
Marine et du Musée de l’École de Médecine Navale de Rochefort ont été très positives 
pour honorer ce tricentenaire.  

Toutes les collaborations sont les bienvenues, et surtout nous demandons aux 
« anciens » des Écoles annexes de rédiger les mémoires de leur séjour dans ces Écoles. 
Merci de faire parvenir au secrétaire général de l’ASNOM, vos textes, souvenirs anec-
dotes, etc. qui viendront enrichir la mémoire du dernier lieu historique de la 
Médecine de Marine et de Santé Navale.  

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

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