Les 18 Conférenciers et « Premières de couverture » de leurs ouvrages
au 2022 au Congrès du GEM à Dole

les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022
Conférenciers 19 Dole 2022 éd. 14.10. 2022 à 13H00
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr

: GEM – Groupement Ecrivains Medecins

Pour les membres à la santé fragile : pratiquez les « gestes - barrières », merci d’avoir sur
vous votre masque & votre gel hydro-alcoolique.

1. Dr VEYSSIERE-BERTRAND Catherine, de Hyères, Var, gynécologie médicale et
obstétrique à La Valette-du-Var,

Secrétaire Général du
Vice-Prix Clément Marot de Poésie du G.E.M. 2019, avec son magnifique
poème :« Mistral » ; présentera : « Liberté en quatre saisons ».

:
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2.

Dr BONNEMAISON Georges, généraliste, addictologie, à TOURS (Indre & Loire), 3ème du Prix Littré
de la Nouvelle 2022 pour « Les pneus usés du destin »

3. Dr CHERBUY Alice (pseudonyme : Alice Bergerac), généraliste à Talant

(Doubs)

, candidate au Prix Littré 2022, présentera :

« Alors, qu’est-ce qui vous amène ? » éd. DASHBOOK ,

Dashbook
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4. Dr DESLIGNÈRES Sharon, anatomo-pathologiste à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 1er Prix de la
Nouvelle de langue française du Prix Gian Vincenzo ZORINI 2021 d’Arona – Lac majeur (Italie)
. 2ème du Prix de la Poésie 2019 » pour « Lorsque le soleil se lève » ; candidate au Prix Littré 2022
avec « La fille de l’Hidalgo et autres nouvelles » éd. Du Net
sa nouvelle : « La croix et la bannière », arrivée 4ème

. présentera

5. Dr DEVULDER Priscilla, généraliste à Vannes (Morbihan), poétesse :

présentera deux poèmes : « Pérou et au delà » et « Sol ».
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6. Dr DUCROS Henri, généraliste & thermaliste à St-Honoré-les-Bains (Nièvre). Né à Alger en 1930,
contemporain des événements dramatiques de Sétif, quel parcours difficile, vécu de cette période tragique
qui prend fin avec l'exil de 1962 ! Un carnet vert Roman

Imprimer un livre – Bordeaux 33610 Canéjan ; il lira son
suis un arbre ».

2ème

Copy-média Prix de Poésie avec « Je

7. Dr EHRARD Marc, anesthésiste de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), Anesthésie-réanimation, Hôpital
Européen Georges Pompidou à Paris – 3ème du Prix de la Nouvelle 2021, avec « Fort de Vincennes », et
1er Prix de la Nouvelle 2022 avec « Retour d’un pays étrange… ».
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8. Dr EROUKHMANOFF Jean, généraliste à Saint-Mandé (Val-de-Marne) :

Candidat au Prix Littré 2022 « De la littérature à la médecine ! LITTERATURE-MEDECINE : les
sources du bonheur»

9.

Dr GARIN-BEAUVAIS Séverine, pseudonyme « Caroline de Saint-Poncy ». Généraliste à
Pougny (Nièvre), maître de stage, conseillère municipale et conseillère ordinale suppléante
ancienne interne des hôpitaux d'Auvergne, diplômée en Nutrition Humaine, maître de stage
des universités et mère de deux enfants. Présentera « cheminement de la médecine à
l’écriture de l’album jeunesse »

L’auteure Caroline de Saint - Poncy et l’illustrateur, Jean-Luc Pion.
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10. Pr HUMBERT Philippe, dermatologue, chef de service pendant plus de vingt-cinq ans au

centre hospitalier de Besançon, spécialiste en médecine Interne, et dermatologue à Ornans
(Doubs), présentera "Ce que l'on ne vous a pas dit à la faculté !".

Éditions

11. Dr LANCEL Patrice, généraliste à Bordeaux, présentera « La nouvelle Angoulême ».
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12. LESOEURS Guy, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute à Le Paradou (Bouches-duRhône), premier Prix de Poésie Clément Marot avec « Lettre d’outre Mamie ».

Auteur de « Les personnalités invivables »

.

13. Mme le Dr PLOCIENIAK Claude, stomatologue à Paris : « Le magnésium et l’histoire »
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14. Dr TAISNE N’GUYEN HOMSEN CHRISTIAN, chirurgien-dentiste à Nogent-le-Rotrou (Eure),

présentera : « À l’ombre des mots » introduction à son récent ouvrage éponyme

paru aux éditions

. :

15. Dr THOMSEN CHRISTIAN, chirurgien viscéral à Paray-Le-Monial (Saône-et-Loire) : « Pour
Alexandre VIALATTE ».
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16. Pr TURPIN Jean-Claude, neurologue à Reims et Soissons, ex organisateur du Congrès du Gem à
Reims en 2011, présentera « le partage du savoir »

17. Dr VERCOUSTRE Laurent, gynécologue-obstétricien, ancien chef de service à la maternité du

Havre, chroniqueur régulier dans la presse médicale française et auteur prolixe. Passionné de
philosophie, lecteur enthousiaste de Michel Foucault. Il s’est engagé dans une réflexion sur le monde
médical. Augustin : La guerre du cholestérol, roman Carine Roucan Éditions Racine et Icare
76610 Le Havre présentera « La polémique du cholestérol ».
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18. Dr NOËL Roland, généraliste à Chaville (Hauts-de-Seine). Prix de poésie de langue française
"Cesare PAVESE" (Italie

, 1993). Auteur de « Les blessures incurables du

Rwanda », Préface de Jean-Christophe RUFIN, éd. "PAARI"
(2006), présentera : « Verlaine, le poète des extrêmes : de la beauté à l’horreur ! »

19. M. DANSEL Michel, Écrivain à Paris, membre ami du GEM, Docteur en littérature et
civilisation françaises, romancier (Au Père-Lachaise)
(Prix de l’humour noir en 1974) et De la part de Barbara (prix du Quai des Orfèvres en 1981) « Le Paris des curieux » Guide

Reportage

Ed. Laroussse
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Merci à chacun de participer avec plaisir aux manifestations du GEM !
Ce sont des moments inoubliables, d’échange, de camaraderie voire d’amitié

entre consœurs & confrères
issus de tous horizons géographiques et tout type d’exercice médical !
Ces écrivains médecins sont réunis par le plaisir de vivre dans une ambiance
agréable de confraternité et convivialité, qualité d’écoute de leurs écrits et
réalisations, le tout teinté d’amour et de passion littéraire !
N’hésitez pas à faire part, autour de vous, de votre participation à cette belle
manifestation littéraire annuelle à Dole ! ....….Que ce soit auprès de vos proches avec
lesquels vous êtes en contact : parents, amis, connaissances privées ou
professionnelles, de membres de Sociétés savantes ou de Clubs, de responsables ou
attaché(e)s de Presse de Maisons d’édition, de journalistes de la Presse médicale,
d’information générale locale, régionale, voire nationale !
Vous y serez toujours les bienvenus !
Vous emporterez un merveilleux souvenir vivant dans votre mémoire toute l’année
...jusqu’au rendez-vous annuel suivant !
Dr Roland NOËL, Président du GEM.
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