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Le président, le bureau, le conseil d’administration
adressent aux membres de l’AAMSSA
leurs souhaits chaleureux de bonne année 2019
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Les feux de la commémoration du Centenaire de l’armistice viennent de s’éteindre. Après 1552 jours de combats, la Grande Guerre
était responsable pour la France de 1 400 000 morts ou disparus,
600 000 veuves et 986 000 orphelins. Il est légitime de rendre
hommage au Service de santé, composé de 168 000 personnels non
combattants qui ont traité 4 300 000 blessés et 2 000 000 de malades et de gazés : « Réunis dans la communauté du danger comme
dans l’effort professionnel de cette lutte depuis plus de quatre ans
contre les blessures, contre les maladies, contre la mort, tous les
médecins, aussi bien ceux du cadre actif que ceux de complément
n’ont formé qu’une famille. » (Médecin inspecteur général Toubert). Un grand nombre de ces héros sans gloire sont morts sur les
champs de bataille, soit 10,5% des effectifs du Service de santé,
parmi lesquels 1 605 médecins, 149 pharmaciens, 175 officiers
d’administration, 9 213 infirmiers-brancardiers, 177 infirmières…
L’autorité technique du Service de santé était enfin admise et réalisée : « Le devoir d’organiser, à côté de l’armée qui se bat, une
véritable armée qui soigne et qui opère, sous la haute autorité du
commandant en chef, mais indépendamment de tous les autres services, et la nécessité pour cette armée d’avoir un chef d’état-major
sanitaire, conseiller technique du gouvernement, agent de liaison
nécessaire entre ce dernier et la zone des armées » (Louis Mourier). Au cours des cinq années du conflit, des avancées majeures
ont eu lieu dans un grand nombre de domaines : médecine, chirurgie, radiologie, lutte contre les infections, hygiène, prophylaxie…
De tels progrès ont jeté les bases des perfectionnements à venir et
posé les principes des « bonnes pratiques de la médecine d’urgence ».
Un siècle après 1918, Secourir, Sauver, Soigner les soldats tombés
au service de la Nation, restent les maîtres mots du combat du Service de santé des armées françaises dont l’excellence est unanimement reconnue.
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