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Jean-Philippe Durrieu, Mme Gygax-Genero, Jean-Luc
Moudenc et Jean-Baptiste de Scoraille (Crédit : ARROSSA)

Un double engagement fort
De plus en plus de personnes exerçant une profession dans le domaine de la santé, rejoignent la garde
nationale, réserve des différents corps d’armées. Ce sont des femmes et des hommes qui vouent leur vie
au sauvetage et aux soins des populations et qui souhaitent s’engager encore plus. Ils mettent au service
de la nation leurs compétences, leur temps et leur engagement citoyen pour participer à l’effort de
protection de la République Française et de la population.
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L’Occitanie est une des régions qui compte le plus de réservistes de santé avec plus de 300 personnes
engagées. Ces réservistes de l’ARROSSA (Association des Réservistes de la Région Occitanie du Service de
Santé des Armées) ont organisé à Toulouse les journées nationales du GORSSA les 18 et 19 mai derniers,
pour mettre en avant les résultats exceptionnels de la mobilisation de la région face aux nouvelles
menaces.
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Agenda

Launac - Dimanche 25 Juin
Vide grenier
Pibrac - Samedi 24 Juin
Marché gourmand

Les Journées Nationales d’Instruction du GORSSA

Thil - Samedi 24 Juin
Fête de la musique et marché
gourmand

Dans ce sens, le médecin chef Jean-Philippe Durrieu a organisé à Toulouse les Journées Nationales
d’Instruction du GORSSA (Groupement des Organisations de Réservistes des Services de Santé des
Armées) sous la présidence de Mme Gygax-Genero, Directrice Centrale du Service de Santé des
Armées. Ces journées étaient placées sous le thème « le service de santé et les armées face aux nouvelles
menaces : le lien armée-nation » soulignant la coopération essentielle entre les acteurs de soutiens civils
et militaires.

Villemur-sur-Tarn - Vendredi 23 Juin
FETE LOCALE DU TERME
Mirepoix-sur-Tarn - Vendredi 23 Juin
FETE DE LA MUSIQUE
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Trouvez
un correspondant
près de chez vous

Ce sont plus de 400 personnes qui se sont réunies pour tirer des enseignements des attentats de Paris,
Berlin, Barcelone et Toulouse. Les experts intervenants venaient de toute l’Europe.
Une visite du SAMU 31 a permis de découvrir leur dispositif d’intervention mobile (véhicules satellitaires,
drones, équipements spéci_ques…) et une équipe d’intervention d’urgence qui traite plus de 460 000 appels
par an et qui se tient prête à partir à n’importe quelle heure et n’importe où grâce à ses voitures (près de 40
000 interventions) et à ses deux hélicoptères (plus de 1000 interventions).
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Voir les résultats
" 30 mai 2018

La soirée moules
frites est un
succès
" 30 mai 2018

" 30 mai 2018

" 30 mai 2018

Les résultats du jeu de la fête…

Le marché des potiers a lieu
dimanche

" 30 mai 2018

Le marché des potiers de Cox a…

" 30 mai 2018

" 30 mai 2018

Le challenge Gaspard Péréna a lieu
samedi

" 30 mai 2018

Le vide-greniers
est un succès

" 30 mai 2018

La fête locale a été
un succès

Situation patrimoniale

Le dernier loto de
la saison était…

La fête de Pelleport a lieu ce…

Découvrez l'ensemble de nos services
pour faciliter vos démarches.
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