
 

               

    ASNOM - Section Bordeaux Sud-ouest 
 

PROGRAMME des JOURNEES NAVALAISES 2018 

24 et 25 mars 2018 
 
Rappelons que les Journées Navalaises, 

- commémorent, chaque année, le dernier baptême de promotion ainsi que la fermeture de l’École.  
- et sont, traditionnellement, l’occasion d’organiser, par leurs référents, les rencontres décennales des 

promotions, soit dans le cadre de la Soirée Navalaise du Comité Santé Navale (CSN), soit dans celui du 
repas des Anciens, soit, enfin, à leur discrétion. Cette année seront honorées les promotions en 8  
 
 

Elles se tiendront à Bordeaux les 24 et 25 mars 2018 selon le programme suivant : 
 
 

• Journée du samedi 24 mars 2018 ; Pavillon LEFEVRE-RONCIER de l’HIA Robert Picqué. 
 

- 9 h00 à 10 h00 : Assemblée générale annuelle de la Section Bordeaux/Sud-ouest à laquelle sont 
statutairement conviés tous les membres de la Section. 
 

- 10 h 30 à 12 h 30 : Colloque consacré à quelques métiers du Service de Santé des Armées 
aujourd’hui : 

 

o Qui sont et que font les Internes des hôpitaux des Armées (Médecin des armées Claire Herranz) 
 

o Urgentiste en HIA (MC Yann Le Goff   HIA Robert Picqué) 
 

o La recherche sur le paludisme dans le service de santé des armées : PCC Bruno Pradines (IRBA) 

 
 

- 12 h 30 à 14 h 00: Déjeuner convivial au restaurant « Restau Picqué », en face de l’HIA 
 
 

- 14h00  à 17h00 : Conseil d’administration de l’ASNOM  
       Conseil d’administration  du Fonds de solidarité Santé Navale 

 

- 19h 30 à 04h00 : Soirée Navalaise au Château GRATTEQUINA à Blanquefort  
 

 

• Journée du dimanche 25 mars 2018 : 
 

- 09 h30 à 10 h30 : Messe en l’église Sainte Croix 
 

- 11 h00 à 12h00 : Dépôt de gerbe au monument aux Morts de l’Atrium de la Faculté de la Victoire 
 

- 12 h30 à 15 h00 : Repas des ANCIENS au Café Maritime, Bassin à flots n° 1  
                          quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux. 

 
 
Le Président,  Dominique JAUBERT (65) 

 
 


