
 

 

 

 

 
 

RÉUNION  

et  

MATINÉE LITTÉRAIRE  

« Groupement des Écrivains 

Médecins » 
 

 

MONTPELLIER, 22 – 23 Mars 2014 
« Hotel Oceania » 

 

PROGRAMME 
 

 

 

Samedi 22 mars : 
13 h 45 : Accueil à l’Hôtel « Océania », après déjeuner facultatif (réservation impérative), 

3 rue Clos René, Tel : 04 67 12 32 32. 

 Visite guidée de la ville : Place de la Comédie, Esplanade, opéra, Vieux 

Montpellier, Mikvé (bain rituel juif, l’un des plus anciens et des mieux conservés 

d’Europe), Arc de Triomphe, Promenade du Peyrou, Aqueduc des Arceaux. 

 Visite de la Faculté de Médecine, première faculté d’Europe, avec son bâtiment 

historique,  sa salle des actes,  ses salles anciennes, sa bibliothèque, son 

amphithéâtre d’anatomie et son musée d’Anatomie comportant, entre autres, une 

collection unique de pièces en cire et des pièces anatomiques. 

19 h 00 : Remise des prix du GEM : Prix de la Nouvelle, Prix de Poésie Clément-Marot. 

19 h 30 : Dîner à l’hôtel « Océania » 

21h00 :  « Le Sang : Croyances, tabous et religion » 

 Conférence avec diaporama par le Pr Jean-François Schved,  

 Professeur d’Hématologie à la Faculté de Médecine de Montpellier 
 

Dimanche 24 mars 

9 h 30 : Communications des écrivains Médecins à thème libre,  

 10 minutes maximum par orateur, avec lecture de récits, extraits de livres, 

nouvelles, poèmes par les membres du Groupement des Écrivains Médecins 

 

12 h 00 : Fin des Communications GEM . 

 

12 h 30 : Déjeuner possible (sur réservation uniquement) 



 

 

INSCRIPTIONS 

 

Communications, repas, hébergements 
Photocopiez et adressez le présent coupon ci-dessous, rempli, daté, signé au : 

 

Pr Jean-François SCHVED 

Réunion du GEM 

Laboratoire d’Hématologie 

Hôpital Saint-Eloi 

80 Avenue A Fliche 

34295 Montpellier cedex5 
 

Tel : 04 67 33 70 31 ou 33 – 06 75 64 18 85 

schvedjf@aol.com   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Coupon réponse découper, remplir et envoyer 

 

Bon d’inscription à retourner de préférence avant le 15.02.2014 

si vous souhaitez loger à l’Hôtel Océania. 

Cochez les cases : 
 

 M.   Mme   Dr.  
 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…Prénom : ………....................................................................................................... 

 
 

Adresse mail ………………….………………………………………………………………………………………………..…………..@..................................................................................................................................... 
 

 
Adresse : n°……………………….…… Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 Ville……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………. 

N° de téléphone portable : 06…………………………………………………………………………………….…………..……….ou / et fixe  ……………………………………………………………….…………………… 

 

Je verse un chèque à l’ordre du G.E.M de 250,00€/personne 
 

prestations du samedi 22 mars à 13h45 au dimanche 23 fin de matinée 
inclues(les déjeuners du samedi 22 et du dimanche 23 ne sont pas inclus) 
 

 Accompagné de  M.   Mme   Dr. : …………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………… 

Pour 1 personne   …250€ ……. ou 2 personnes  …..500€  

 

 Je présente une communication qui 

s’intitule : …………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Elle nécessite une projection sur écran, j’apporterai un   

 un CD Rom ou   une Clé USB  

mailto:schvedjf@aol.com

