GROUPEMENT DES ORGANISATIONS DE RESERVISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
G.O.R.S.S.A.
Le GORSSA, agréé par le Ministère de la Défense et interlocuteur du Directeur Central du SSA, rassemble toutes les
associations de praticiens, de soignants et de personnels du corps administratif de Réserve, chacune d’elle gardant son identité
propre au sein du groupement.
Buts de l’Association
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner, conseiller et guider le réserviste membre de notre
association dans son parcours tout au long de sa carrière au sein du Service
de Santé des Armées.
Représenter les membres de l’Association auprès des autorités du Service
de Santé des Armées.
Organiser des actions de formations médico-militaires spécifiques au profit
des Médecins de Réserve.
Organiser des évènements à thématique médico-militaire.
Assurer le lien avec les associations de réservistes du Service de Santé des
Armées et organiser des actions communes.
Participer aux actions initiées par le Ministère de la Défense, missions
militaires, civilo-militaires et humanitaires.
Participer au maintien et au renforcement du lien Armée-Nation.
Établir un lien avec le monde universitaire en y développant des initiatives
visant à sensibiliser les étudiants.
Promouvoir l’attrait pour le monde militaire avec la volonté de servir, y
compris en opérations extérieures.
Participer à la représentation du Service dans le cadre de l'Europe et de
l’OTAN.
Susciter l’intérêt pour une double carrière professionnelle.

Avantages
•
•
•
•

Dans le cadre de leur ESR, organiser des formations et des visites de lieux
sensibles.
Faciliter la transmission d’informations après un retour d’OPEX.
Favoriser les échanges entre confrères.
Permettre un investissement dans la vie associative.

Associations constitutives
•

Union Nationale des Médecins de Réserve (UNMR) :
MCS ® Xavier SAUVAGEON

•

Fédération Nationale des Chirurgiens Dentistes de Réserve
(FNCDR) : CDCS ® Jean-Pierre FOGEL

•

Fédération Nationale des Pharmaciens de Réserve (FNPR) :
PCS ® Jean-Claude SCHALBER

•

Union Nationale des
VC ® François BOLNOT

•

Association Nationale des Militaires Infirmiers et Techniciens de
Réserve des Hôpitaux des Armées (ANMITRHA) :
ICS ® Elisabeth de MOULINS de ROCHEFORT

•

Association Nationale des Officiers de Réserve du Service du
Commissariat des Armées. (ANORSCA) :
CRC1 ® Christian SALICETI

Vétérinaires

de

Réserve

(UNVR) :

Pour tout renseignement
GORSSA
Siège : Ecole du Val de Grâce, Paris
Secrétariat : chez M. Sice , 3 avenue Lombart – 92260 Fontenay aux Roses
Tél : 01 46 31 68 21 – 06 49 22 02 89
Courriel : gorssa.national@gmail.com
Site : http://www.gorssa.fr

