
La lettre du GEM

Retrouvez le GEM, le règlement du prix la nouvelle et celui du prix Littré sur www.legeneraliste.fr
(rubrique expression)

e-mail : groupecmed@club-internet.fr

COTISATION à adresser au dr Aimé Bénichou,
32, quai Henri IV, 75004 Paris

Le Docteur ........................................................................................................
verse la cotisation de 50€ pour l’année 2005
par chèque ou par CCP libellé à l’ordre du GEM.
Désormais seuls les membres à jour de leur cotisation seront tenus informés des manifesta-
tions du GEM GR

OU
PE

M
EN

T 
DE

S 
EC

RI
VA

IN
S 

- 
M

ED
EC

IN
S

Cette lettre sera, sans doute, la dernière de l'année 2005. Nous cherchons des moyens de financer le
traditionnel bulletin annuel et rien n'est encore décidé en ce qui le concerne. Mais notre ami Eric Mar-
tini étudie la manière de faire baisser les coûts. De plus, il travaille sur la création d'un site internet
pour le GEM en collaboration avec L'Union Mondiale des Ecrivains Médecins. Roland Noël qui a di-
rigé notre délégation en Italie le mois dernier nous en parlera.
Comment notre association a-t-elle vécu cet exercice 2004-2005? Plutôt bien. Le nombre des adhé-
sions va croissant, mais les cotisations ont toujours un peu de mal à rentrer, et il ne faut pas oublier
que c'est notre seule ressource. Notre trésorier nous précisera ce qu'il en est dans son rapport annuel
lors de notre assemblée générale.
À titre personnel, j'ai vécu, en février 2005, un épisode cardiaque qui m'a permis de vérifier la qualité
de notre médecine. Dans cette période morose où la presse nous rappelle quotidiennement les difficul-
tés de notre système de santé, je dois dire haut et fort que j'ai reçu des soins au dessus de toute cri-
tique. Je n'écrirai pas un livre sur le sujet, les louanges n'intéressent personne. Il n'empêche que j'ai
senti passer le vent du boulet et que j'ai été obligé de restreindre mes activités. Mes perpétuels allers et
retours entre Aix et Paris ont dû cesser, et il me faut absolument laisser la présidence du GEM à un
confrère plus jeune. Donc ma succession est ouverte et les candidatures seront les bienvenues. Nous
en reparlerons aussi le 26 novembre.
Il est d'autant plus nécessaire d'avoir à la tête de notre association un praticien doté d'une juvénile
énergie que nos activités sont en plein développement. Pour augmenter la visibilité des écrivains mé-
decins notre présence dans les Salons du livre est essentielle. Nancy, Paris (avec, en plus, le Val de
Grâce et le MEDEC), Brive bientôt, sont des lieux de rencontre privilégiés. Notre participation à
d'autres manifestations est à l'étude dans d'autres villes de province.
À ce propos, je voudrais insister sur la nécessité de faire preuve d'un peu plus de volontarisme. Les
membres du bureau (avec Michèle Boutaric et Brigitte Benichou), montrent beaucoup de courage,
mais ils se sentent parfois un peu abandonnés sur les salons. Que vous ayez ou non un livre publié
dans l'année il faut PARTICIPER. Les avantages que le GEM peut vous apporter seront à la mesure
de ce que vous lui apporterez.
Les Plumes d'Hippocrate continuent à se développer et vous lirez plus bas l'analyse des livres publiés
ou en attente de l'être.
Je vous donne donc rendez-vous à tous le 26 novembre. Paul Fleury s'est donné beaucoup de mal pour
faire de cette fête prestigieuse un moment de grande qualité à un prix abordable, ne le décevons pas.
Quant à Franck Senninger qui assure la publication régulière de cette lettre, qu'il en soit chaleureuse-
ment remercié, ainsi que ceux qui ont pallié mes absences. Je leur exprime à tous ma très sincère grati-
tude.
G. S.
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Mlle Teodoro Lucia
Dr Jean Marius Gauthier

Vous êtes médecins retraité ?
Adhérez à l'association des Médecins et Veuves Allocataires de la CARMF
de la Région Parisienne, présidée par notre ami Paul Fleury, vice-président
du GEM, qui nous offre l'hospitalité pour nos réunions de travail, dans ses
locaux, 4 rue St Didier, Paris XVI. Une permanence téléphonique est assurée
chaque jeudi matin de 9 à 11 h 30.

Les membres du GEM peuvent y obtenir des informations sur les activités de
cette association en téléphonant au ! : 01 45 05 17 76.

Ils peuvent aussi s'adresser directement à son président au : 06 09 12 37 89.

Chambre sous oxygène de Jean-Baptiste Gendarme (Gallimard).
Prix Jean Bernard 2005 décerné par l'Académie Nationale de Mé-
decine. Un jeune homme est atteint par la récidive d'un pneumo-
thorax spontané. L'auteur décrit avec une précision clinique l'atmo-
sphère hospitalière et les réactions d'un patient confiant mais livré
à la cruauté tranquille du monde médical. En contrepoint, une
émouvante et tout aussi cruelle histoire d'amour donne toute sa va-
leur à ce roman justement récompensé.

Précis de médecine imaginaire de Emmanuel Vernet (Editions
Verdier, 11220 Lagrasse). Cette charmante accumulation d'histo-
riettes ou de réflexions sur le monde médical et la psychiatrie est
un délice. L'écriture est soignée, inventive, voire poétique, le bon-
heur de lire est total.

L'homme en état d'urgence de Xavier Emmanuelli (Hachette lit-
térature). Celui qui a consacré sa vie à l'urgence, à la précarité, à
l'humanitaire, et qui lutte sans cesse dans les bas-fonds de notre so-
ciété de consommation, cet homme-là nous épate. Mais ce qui
frappe le plus, ici, c'est son amertume. Quels sont les remèdes à
ces maladies du genre humain que sont le racisme, la haine et sur-
tout l'indifférence au malheur des autres? Ce livre refermé, on n'est
pas fiers.

Alger la bien aimée de Yves Najean (L'harmattan). Le héros de ce
roman est un jeune médecin qui vit la guerre d'Algérie comme l'ont
vécue ceux qui ont été appelés ou rappelés là-bas. Emouvant té-
moignage sur une période troublée et des événements que beau-
coup, aujourd'hui, jugent sans les avoir compris. Bien mené, bien
écrit, ce livre rappellera des souvenirs souvent douloureux à tous
ceux qui ont eu la chance d'en revenir.

René Théophile Laënnec de Etienne Subtil (L'harmattan). Jolie
biographie d'un des héros les plus fascinants de l'histoire de la mé-
decine. De très nombreux documents expliquent en détail le rôle
essentiel de celui qui a inventé l'auscultation. Emouvant portrait
d'un clinicien qui a su faire avan-
cer la connaissance dans un do-
maine jusqu'alors non défriché.

Les auteurs désirant postuler pour le prix Littré, dont le livre a été édité dans l’année 2005, doivent faire parvenir leur
ouvrage avant le 31 décembre 2005.
Pour tout renseignement contacter le docteur Roland Noël  : ronoel@wanadoo.fr



⇒ Prix Fernand Mery
Genre : Roman ou Essai ;  Date de création : 1987.
Candidats: Le Prix s’adresse non seulement aux Vétérinaires,
mais aussi Ecrivains ou Journalistes animaliers, professionnels ou
non du monde animal, médecins, étudiants en médecine,
membres et amis du GEM  (GROUPEMENT DES ECRIVAINS –
MEDECINS), à toutes les professions de santé, tout Ami  des ani-
maux, ayant publié à compte d’Auteur ou d’Editeur.
Définition : ouvrages de tous genres (documents, biographies,
auto - biographies, mémoires, témoignages etc. acceptés) qui de-
vront  traiter d’un sujet animalier, scientifique ou littéraire, ayant
pour but une meilleure connaissance des relations entre l’homme
et l’animal.
Dotation : 1500 euros  par le Dr Jean – Pierre PETIT, Radio-
logue, Donateur, remis lors de la soirée annuelle (26/11/2005).

Formalités : 6 exemplaires au total, à raison d’1 exemplaire à
chacun des 6 membres du Jury, joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse (0.82 E).
Jury  6 membres au total
Dr. Jean BLANCOU : jblancou@noos.fr , 06 420 VALDE-
BLORE 
Dr Philippe de WAILLY, 3, rue de l’Eglise, 92100 – BOUL-
LOGNE – BILLANCOURT
Dr Jean KAHN, jkahn@wanadoo.fr 25 ter, Bd Lannes, 75016 –
PARIS
 Dr Jean – Pierre PETIT, 1, rue des Ecouffes, 75004 PARIS
Dr Aimé BENICHOU, aime_benichou@hotmail.com, 32, Quai
Henri IV, 75004 PARIS,
Dr. Roland NOEL, ronoel@wanadoo.fr, 7 avenue Curie, 92370
CHAVILLE

Chers amis,

L’Assemblée générale du GEM se tiendra le samedi 26 novembre 2005 à 19h30 précises au
Cercle national des Armées, 8 Place Saint Augustin à Paris (Tel: 01 44 90 26 26).
Ceux qui ne peuvent pas se joindre à cette soirée trouveront en page 2 un pouvoir pour partici-
per aux votes.
Un dîner convivial suivra la soirée.
Cette année, le Bureau du GEM, a désiré, tout en conservant à cette réunion un certain faste, la
rendre financièrement moins onéreuse de manière à ce qu’un plus grand nombre de membres y
participent
La participation au dîner a été fixée à 48€ par personne. Chèque déductible (pour les membres
en activité) à verser à l’ordre du GEM et à adresser à notre Trésorier
Dr Aimé Bénichou, 32 quai Henri IV, 75004 Paris.
La date limite d’inscription est le 15 novembre 2005.
L’association ne vit que par les cotisations de ses membres, profitez de votre inscription au dî-
ner pour payer votre cotisation 2006, voire 2005 pour ceux qui sont en retard ! (voir ci-
dessous).
S’inscrire avant le 15 novembre 2005
D’avance merci

⇒ Salon de l’autre livre
Les 2, 3, 4 et 5 décembre 2005
Salle olympe de Gouges Square Marcel Rajman
Rue Merlin, Paris 11ème
Le GEM a décidé de prendre cette année un stand sur le 3ème
salon de l’autre livre. Les auteurs auto-édités apporteront et ra-
mèneront leurs propres livres.

⇒ Salon du livre de Paris
 Le salon du Livre se tiendra cette année du 17 au 22 mars.
Le GEM aura à nouveau un stand où vous pourrez vous inscrire
pour dédicacer vos livres.

Réservez vos créneaux horaires pour venir signer
vos livres, et/ou aider les organisateurs à assurer la
permanence. Il est très important d’avoir du
monde sur les stands. Pour tout renseignement
s’adresser au docteur Eric Martini :
eric.martini@glyphe-biotem.com
ou téléphoner au 01 53 33 06 23 et demander
Catherine Mendy sa secrétaire.

Dans cette collection, les éditions Glyphe
ont publié :

L'hôpital du Beau Regard de Bernard Hé-
bert. À travers l'histoire centenaire de l'éta-
blissement hospitalier de Nanteuil-le-
Haudoin dans l'Oise, l'auteur brosse un vi-
vant tableau du monde médical de toute une
époque. Ce livre est remarquable par la do-
cumentation qu'il a nécessité, et l'intérêt his-
torique qui s'en dégage. Le style est simple
et direct, le plaisir de lire est total.

Harcèlement à l'hôpital de Marine Maze-
ley. On aimerait que ce livre soit un vrai
"roman". Mais quand on sait qu'il s'agit
d'une histoire vécue, que tous les protago-
nistes existent, et que chacun d'eux vaque à
ses occupations comme si de rien n'était, on
a froid dans le dos. Nous avons tous en-
tendu parler de ces histoires de harcèlement.
Mais qui a le courage de les raconter? Qui a
le courage de confesser ses émotions, ses
écœurements, son mépris pour ceux qui
abusent de leur position sociale. L'auteur,
ici, a eu cette force et il faut la remercier au
nom de toutes celles qui, contraintes ou ti-
mides, se taisent. Au nom de toutes celles

qui n'ont peut-être pas le talent de Marine
Mazeley. Bravo!

Meurtre à la morgue de Olivier Kourilsky.
Nous voilà replongés dans les années 1960.
L'atmosphère de nos études, dans la faculté
de médecine que nous avons connue. Au
pavillon d'anatomie, un matin, on découvre
un cadavre de trop. Le cadavre frais d'une
jeune fille. L'assassin est-il le le garçon de
salle? Tout l'accuse. Il payera ce soupçon de
sa vie. Mais d'autres crimes vont semer le
doute. Quelle histoire! Un polar haut en
couleur et réjouissant quand on sait que
l'auteur est un patron qui passe chaque jour
la visite dans son service. Déjà on se de-
mande quel sera le prochain livre de ce
jeune écrivain médecin surdoué.

Mortelle transplantation, de Philippe Ro-
bert, premier prix Ambroise Paré, décerné
par le jury des écrivains médecins civils et
militaires. Mai 1969. Un an plus tôt, l'ima-
gination était au pouvoir. Depuis, l'ordre a
repris le dessus. L'hôpital assiste, impas-
sible, aux événements qui se déroulent en
son sein. Le professeur Allevert a conquis
le service de chirurgie, où il règne en maître

absolu. Le docteur Vincent, un jeune chirur-
gien, semble promis à une carrière brillante.
Ses certitudes vont être mises à mal... Ce-
pendant Allevert prépare en secret, pour ce
malade, une intervention chirurgicale osée,
expérimentale, qui n'a aucune chance de
réussir…, mais qui lui apportera la notoriété
qu'il recherche.

Six cancers. Philippe Kollen est médecin
généraliste quinquagénaire, marié, père et
grand-père. Son parcours tant professionnel
que familial est saisissant. Son histoire mé-
dicale débute par un cancer de la vessie et a
continué par des atteintes du poumon, des
surrénales, puis du rein... La relation de ses
péripéties est faite avec une approche opti-
miste des aléas de la vie. L'ouvrage nous
livre des conseils tirés du vécu comme pa-
tient, tempérés ou agrémentés par des
connaissances acquises en vingt années de
pratique médicale. Au cours du récit se pro-
file un roman d’amour que la maladie et les
ennuis répétés, ne parviennent pas à dé-
truire. Son épilogue plein d’espérance laisse
la porte ouverte au rêve.

Le lauréat verra son œuvre publiée aux éditions
Glyphe dans la collection
“Les plumes d’Hippocrate”.

Envoyez vos manuscrits, avant le 30 avril 2006,
en deux exemplaires à :

Pierre-Frédéric Garrett,
Directeur de la Bibliothèque centrale
du Service de santé des armées
1, place Alphonse Laveran
75230 Paris Cedex 05

Le docteur..........................................................................................................................
Est à jour de ses cotisations et donne pouvoir à ....................................................................................................
pour le représenter et voter en son nom lors de l’Assemblée générale du GEM le 26 novembre 2005.
A adresser au docteur Franck Senninger, 8 Avenue du Mesnil, 94210 La Varenne-St-Hilaire,
groupecmed@club-internet.fr


