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Nouvel ISSN en cours d’attribution 

Ce 51ème bulletin de la série (avril 2019), est désormais 

numéro 1 
sous sa nouvelle dénomination, ASKLÉPIOS, choisie par ses lecteurs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
Ce bulletin du printemps 2019 revêt une importance particulière. 
Il porte désormais le nom d’Asklépios, héros grec et dieu de la 
médecine. Notre rédacteur en chef évoque son histoire ; vous 
comprendrez qu’elle n’est pas si éloignée de la médecine aux 
armées. Ce bulletin est aussi objet de mémoire avec ses repères 
et ses hommes qui ont marqué le Service : le médecin colonel 
Guy Charmot, compagnon de la Libération, le médecin général 
Pierre-Alphonse Huard et le médecin baron d’Empire 
René Nicolas Dufriche Desgenettes. Par sa disparition, 
le médecin général inspecteur  Charles Laverdant, grande figure 
de la médecine militaire, membre de l’Académie de médecine, 
fondateur et premier président de l’AAMSSA en 1989, a laissé 
notre association dans une profonde tristesse. Son successeur, le 
médecin général inspecteur Maurice Bazot nous a légué, en 
2015, une œuvre que nous poursuivons avec les mêmes mis-
sions: la valorisation du musée, lieu de mémoire, au-delà des 
murs séculaires du Val-de-Grâce, et, par son comité d’histoire, 
la transmission de la mémoire du Service de santé des armées. 
L’exposition temporaire « 1914-1918 : Le soutien sanitaire des 
contingents d’outre-mer » organisée par le musée en partenariat 
avec l’AAMSSA et l’ASOM, est dans l’esprit du fondateur de 
notre association.  
Nous souhaitons la bienvenue à madame Michèle Périssère, con-
servatrice en chef du patrimoine. Son vif intérêt pour ce musée, 
si souvent plébiscité pour sa richesse patrimoniale, est un gage 
de réussite pour l’avenir. Nous sommes à son entière disposition 
pour lui apporter notre soutien.  

MGI(2s) Olivier Farret 
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