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Rapport d’activité 2017
L’Association (loi 1901) des Amis du Musée du Service de santé des armées (AAMSSA) a été fondée en 1989, avec pour
objectif principal d’accroître le rayonnement du patrimoine historique et culturel constitué par l’ensemble des
collections détenues par le musée du Service de santé des armées et de développer la connaissance de l’histoire et de
la mémoire du Service. L’association accueille en son sein un Comité d’histoire du Service de santé des armées, créé
en 1992 par décision du directeur central. L’association compte 278 adhérents au 31 décembre 2017.
Actions pour le musée : L’AAMSSA a contribué tout au long de l’année à mieux faire connaître le musée en organisant
quinze visites commentées au profit des ses adhérents et d’associations (SEVG, ANMONM, Retraités de l’E.N.,
Fondation Napoléon, AMAT IDF, Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Association du Vexin, Directeurs retraités des
Finances publiques ...) réunissant à chaque visite de 15 à 30 participants.
Actions vers l’extérieur
Lors de l’AG du 24 janvier 2017, le prix d’histoire de la médecine aux armées était attribué à l’ouvrage du
VGI (2s) Claude Milhaud : 1914-1918, L’autre hécatombe, Enquête sur la perte de 1 140 000 chevaux et mulets.
L’AG 2017 était suivie d’une conférence “Le sang: histoire d’une humeur, humeur de l’Histoire” prononcée par
le MCS (er) Dominique Jaubert, membre de l’AAMSSA. Le 8 mars 2017, l’AAMSSA a organisé une journée à Verdun
réunissant une trentaine de participants, avec la participation du Professeur Jean-Paul Amat, président de la SAMA
aux Invalides et le Docteur François-Xavier Long, membre de l’AAMSSA et maire de Louvemont Côte-du-Poivre (village
disparu). Leurs commentaires historiques ont suscité un grand intérêt auprès des participants. L’exposition
“Les secours aux blessés et aux victimes de la Grande Guerre à nos jours” co-organisée par l’AAMSSA avec de nombreux
prêts du Musée du SSA s’est poursuivie au Mémorial de Verdun jusqu’au 31 mars 2017, complétée par deux
conférences par les membres du bureau de l’AAMSSA.
Les activités du Comité d’histoire ont été soutenues durant l’année, avec quatre séances. Le 15 mars : Les Pasteuriens
(MGI 2s Buisson), La coopération chirurgicale entre le Royaume du Cambodge et la France de 1993 à 2016 (MG 2s
Dumurgier), Joseph Fonguernie, un destin malheureux (Dr. L.A. Héraut). Le 7 juin : Le Grand Rabbin Bloch (Mr. Paul
Netter), La Mémoire du Chemin des Dames (MGI 2s O. Farret). Le 4 octobre : L’hôpital chirurgical français du Caucase,
1917-1918 (Col. (h) JP Capel), Les Poilus ont-ils chanté la chanson de Craonne (Mr. G. Malaval). Le 6 décembre : Les
sources de l’internement des poilus, l’apport des archives psychiatriques de la Première Guerre mondiale (Mme C. Cros).
Chirurgien de Napoléon III, Auguste Nélaton (1807-1873) (Mr. D Hanotin).
Publications
Dans le cadre du réseau interassociatif regroupant la SAMA, l’AAMM, l’AAMA et l’AAMSSA, des quatre musées du
ministère des armées, un ouvrage “La Grande Guerre, Matrice du XXe siècle”, rédigé par les quatre associations, est en
cours de finalisation chez l’éditeur. Le “bouclage” de l’ouvrage “Le Service de santé aux armées pendant la Grande
Guerre”, a pris un peu de retard, en raison de la défection de certains contributeurs. Dans la série L’Ambulance 13,
cycle IV, (2/2) le président du Comité d’histoire a rédigé l’article portfolio “Les personnels sanitaires au cours de la
Grande Guerre”. Avec trois livraisons par an, le bulletin de l’association, de 20 pages, imprimé en couleur par l’ECMSSA,
est très apprécié des adhérents et au delà, par la richesse de ses articles sur l’histoire du Service et sur le Musée.
Les programmes des concerts du Val-de-Grâce ont été l’occasion de rendre hommage au SSA par la rédaction de
rubriques consacrées au Service et au patrimoine de l’église.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des amis du Musée de la Grande Guerre de Meaux (SAM2G),
le magazine de cette association (quatre numéros/an) réserve une rubrique consacrée à la “La médecine aux armées”
rédigée par le président de l’AAMSSA, avec une iconographie issue du Musée du SSA. Ce magazine, distribué aux
visteurs du musée de la Grande Guerre, connait une large audience et valorise ainsi le patrimoine du musée du Service
de santé des armées.
Médecin général inspecteur (2s) Olivier Farret, président de l’AAMSSA, le 27 octobre 2018.

