
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Groupement Est-Seine / Val de Marne

Siège social : Caserne des sapeurs-pompiers de Paris, 17 avenue Louis Blanc 94100 Saint-Maur des Fossés

Visite du
Musée du Service Santé des Armées

JEUDI 31 MAI 2018

Chers amicalistes, chers amis,
L'Amicale Est-Seine/Val de Marne des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris est 
heureuse de vous proposer le Jeudi 31 Mai 2018    de 15 heures à 17 heures une 
visite gratuite du MUSÉE DU SERVICE SANTÉ DES ARMÉES situé dans l'enceinte 
de l'ancien hôpital du Val de Grâce au 1 Place Laveran 75005 PARIS.

A cette occasion, vous découvrirez la formidable histoire de ce service prestigieux de
l'Armée française qui a sauvé tant de soldats sur les champs de bataille.
Créé pendant la guerre de 1914-1918, le musée permet au visiteur, par la présentation
pédagogique de ses collections, de mieux comprendre les fondements et les vocations 
multiples de la médecine aux armées : soutien sanitaire des forces armées, essor de 
la chirurgie maxillo-faciale (moulages en cire des "Gueules Cassées"), recherche en 
psychiatrie, médecine subaquatique et aérospatiale, lutte contre les gaz toxiques, 
actions humanitaires, soins aux populations, création d’écoles de médecine ou 
d’Instituts Pasteur, lutte contre les grandes endémies outre-mer et contre les 
maladies infectieuses métropolitaines ou exotiques, progrès de l’hygiène.

Par souci d'organisation, nous vous demandons SVP de vous inscrire avant le 
30 avril 2018 dernier délai de rigueur et ce, en retournant votre bulletin de 
participation qui est joint en annexe. 

Avant cette visite, pour celles et ceux qui le désirent, un déjeuner sera pris en 
commun à proximité du site. Nous irons au restaurant « Le Languedoc » situé au 64 
Boulevard du Port Royal à PARIS 5ème arrondissement. Le Rendez-vous est fixé à 
12 heures précises. Le prix du repas (Entrée-Plat-Dessert-Vin compris) est de 25,00 
euros par personne.

A très bientôt !!!  Bien amicalement.

                                                                         Le Président et toute son équipe
                                                                              Jean-Michel WANGERMEE



Bulletin d'inscription à retourner par mail ou bien à l'adresse postale qui suit:

Monsieur Jean-Michel WANGERMÉE – 35, Route du Plessis-Trévise – 
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Nom :.................. ......................................................          Prénom     :....................................................
Adresse postale : …...............................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Viendra à la sortie de printemps     :     Oui    /   Non       Nombre de personnes     :  ….................
Participera au repas du midi     :         Oui    /   Non                Nombre de personnes : …..........

Pour les repas, merci d'envoyer votre règlement par chèque à l'ordre de 
« A.A.S.P.P. Est-Seine » à Jean-Michel WANGERMÉE

accompagné de votre bulletin d'inscription à notre sortie de printemps.

IMPORTANT   : Pour la visite du musée, une pièce d’identité sera OBLIGATOIRE


