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Chers adhérents et amis,
Notre pays traverse des heures sombres, cependant nous devons garder en mémoire celles qui ont jalonné l’existence de nos aînés ; elles
étaient autrement plus tragiques. Le 19 octobre, à l’Arc de Triomphe,
sous la haute autorité de la directrice centrale, le Service de santé des
armées (SSA), accompagné de ses associations, SEVG, ASNOM,
GORSSA et AAMSSA, a rendu un vibrant hommage aux Morts du
Service. Sur l’un des piliers de l’Arc sont gravés les noms de Larrey,
Percy et Desgenettes, trois grandes figures de l’histoire du soutien
médical aux armées. Malgré les vicissitudes actuelles, l’AAMSSA se
doit de continuer son action pour le rayonnement du SSA et la valorisation du musée, un de ses pôles mémoriels. En 2019, l’association
a participé, dans la mesure de ses possibilités, à l’achat par la SEVG
du groupe des brancardiers en fonte de bronze « Dans les boues de la
Somme » de Gaston Broquet (Asklépios n°4). Récemment,
l’AAMSSA vient d’acquérir une maquette de l’ambulance mobile, le
Wurst, du baron P.F. Percy, chirurgien de la Grande Armée (p.18).
Avec l’ambulance de D.J. Larrey, le Wurst a contribué aux premiers
soins des blessés sur les champs de bataille du Premier Empire.
En ces mois d’incertitude sanitaire, malgré les reports itératifs des
conférences du Comité d’histoire, du colloque « Quinine et Paludisme 1820-2020 », je tiens à vous exprimer, au nom du conseil d’administration, toute notre reconnaissance pour le soutien fidèle que
vous portez à l’AAMSSA. Si l’impression de votre bulletin se passe
dans de bonnes conditions, vous le recevrez dans cette période où
cette funeste année 2020 s’effacera pour laisser la place à 2021.
Le président, le bureau, le conseil d’administration vous adressent
leurs souhaits les plus chaleureux pour une année que nous espérons
meilleure pour tous « Reprenez espoir et courage, il est peu de maux
qui soient sans remède » (Pedro Calderón de la Barca, dans M. Damas-Hinard, Théâtre espagnol, Le geôlier de soi-même, Librairie Charles Gosselin, 1841
(books.google.fr))
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