
CONGRES DE LA MEDECINE GENERALE  

   
Stand du GEM, dédicaces et animation du  Café littéraire 

Jeudi 31 mars Vendredi 1er & Samedi 2 avril 2016,  
Au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris. 

Réf. : Annonce 10è Congrès de la M.G.F. éd.  23.02.2016 16h00 

Avec la participation des membres du GEM : Inscription gratuite pour les Membres à jour de 
leur cotisation 2016 ( cf. : bas de cette  page pour la conduite à tenir) 

 
Dédicace de leur(s) livre(s) au Stand du GEM,  par tranches de 2heures, ( 2 maximum par 

jour si créneau libre )  au choix, entre l’ouverture et la fermeture du Salon, donc  entre 
10h00  et 18h00 les  Jeudi 31 mars et ven. 1er avril,  

et  entre 10h00  et 13h30 le samedi 2 avril 2016. 
 

2 médecins-écrivains du GEM  par tranche de 2h. : Inscrivez-vous vite ! 

- Jeudi 31 mars à 16h00 : Café littéraire  - débat : Comment peut-on cumuler exercice 
médical et passion littéraire ?  Avec la participation du Dr Franck SENNINGER , Médecin 
Généraliste ,  ex-Secrétaire –Général du G.E.M., Prix Littré 2000 avec « Le secret de 

Brocéliande » Ed. des Ecrivains, Fondateur des éditions « Anfortas ». Auteur de plusieurs 
ouvrages notamment romans, nouvelles, grand public sur la Nutrition. 

- Ven. 1er avril  à 16h00 : lecture de nouvelles 3 Nouvelles  (10minutes maxi . chacune) 
sur le thème de la consultation insolite,  au moment de Café littéraire,  

- Samedi 2 avril à 16h00: Cérémonie de clôture – Remise du « Prix de la Nouvelle de la 

consultation la plus  insolite 2016» du Congrès de la Médecine Générale et du 
Groupement des Écrivains Médecins.  Date limite : mer. 16.03.2016. 

 

-   Inscriptions des auteurs du GEM  pour dédicacer auprès de : Mme Eliane BEAUFILS   37, 

rue de Chaillot 75116 PARIS ����  06 18 44 85 31. e- : eliane.beaufils@gmail.com ( et Dr Roland NOEL). 

-  Renseignements sur le Règlement & la Liste des 3 membres du Jury  à qui adresser la Nouvelle 

( 2 maximum par médecin candidat Membres ou non du GEM) pour concourir au 1
er

 « Prix de la 

Nouvelle de la consultation la plus  insolite 2016 » du Congrès de la Médecine Générale France & du 

Groupement des Écrivains Médecins.   : Mlle Flora DENIAU, Chef de Projets Congrès de la 

Médecine Générale 2016      (et Béatrice BORDE) ���� (0)1 40 88 97 97 @ : 
coordmg@overcome.fr., 3-5, boulevard Paul-Emile Victor 92523 Neuilly-sur-Seine cedex ,Fax :01.46.41.05.21. 

Veuillez vous mettre à jour de votre Cotisation annuelle 2016 au G.E.M. :  
Établir un chèque d’un montant de 50€ « à l’ordre du G.E.M. » 

(20€ pour les Etudiants en Médecine) 

 L’adresser à :   Mme Dominique NOËL, Trésorière du GEM, 
7, Avenue Curie  92370 – CHAVILLE 

    Mme Eliane BEAUFILS Trésorière – Adjointe du GEM). 
 

Reçu automatique via mail à réception du courriel pour, notamment, déduction fiscale à l’égard 
des médecins en activités. Sinon, joindre une enveloppe timbrée à 0,70€ libellée à votre adresse. 

 


