
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
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Tout d’abord je vous présente,
au nom du GEM et en mon nom,
nos souhaits de joyeux Noël et nos
meilleurs vœux de santé et de pros-
périté pour l’année 2006. Que mal-
gré le catastrophisme affiché dans
les médias, elle vous apporte opti-
misme, santé, bonheur familial et
réussite littéraire.

C’est la première fois que je me
présente à vous en tant que prési-
dent, élu lors de l’assemblée de ce
sept décembre et je forme aussi, non
seulement pour cette année, mais
pour celles à venir, tous mes vœux
pour la bonne santé du GEM.

Comme vous le savez, notre pré-
sident Gilbert Schlogel, atteint, non
par l’âge –il s’en faut- mais par une
affection sévère dont il a guéri grâce
à son brio et sa pugnacité habituels,
n’a pas voulu, malgré mon insis-
tance, se représenter. Alors j’assu-
merai de mon mieux cette tâche,
humble à la pensée de mes prédé-
cesseurs, tels qu’André Soubiran,
Diamant-Berger ou Gilbert Doukan,
que j’ai eu l’honneur de connaître,
et, plus près de nous Bernard
Schmitt, Jean-Pierre Goiran et Gil-
bert Schlogel, avec qui j’ai longue-
ment œuvré depuis près de vingt
ans. Je ne manquerai pas, non plus
d’avoir une pensée émue et recon-
naissante pour Merry Noël, qui fut
si longtemps l’âme du GEM, avec
autant de gentillesse que d’effica-
cité.

Soyez rassurés : je ne révolution-
nerai rien. Je ne ferai que continuer
l’œuvre entreprise, espérant y ajou-
ter comme le firent mes prédéces-
seurs, une touche personnelle.

Voici donc le programme que
nous allons, le Comité et moi-même

nous efforcer de suivre.

Les prix littéraires
Ces prix représentent la plus

ancienne et la plus brillante façade
du GEM.

- Le prix Littré continue sa car-
rière, financé par Le Généraliste à
hauteur de 1 500 euros.

- Le prix Clément Marot de poé-
sie sera doté cette année d’une
somme de 1.500 euros, offerte par
le Quotidien du Médecin.

- Le prix de l’Histoire médicale
vécue est toujours sponsorisé par
Synthése Médicale.

Ces trois prix seront remis au
Médec le mardi 14 mars 2006 de
15h 30 à 17 h.

- Le prix du Médec : le Grand
prix littéraire du Médec sera égale-
ment remis lors de cette séance. Il
est doté de 1.500 euros par le Mé-
dec et son jury comprend sept
membres du comité du GEM (drs
Boutaric, Fleury, Labeille, Martini,
Noël, Schlogel – président du jury -
, Senninger) et le directeur du Mé-
dec (dr Guy Lefrand). Le règle-
ment dudit prix est à votre disposi-
tion, soit par mail (de préférence),
soit par courrier postal.

- Le prix Littré de la Nouvelle
sera remis lors du dîner de gala
faisant suite à l’Assemblée géné-
rale, début décembre 2006. La nou-
velle primée devra comprendre
entre 6 000 et 10 000 signes. La do-
tation du prix, toujours assurée par
Impact Médecine est modifiée : 60
euros le feuillet de 1 500 signes. La
nouvelle primée sera publiée dans
Impact, assortie d’une interview de
l’auteur.

- Le prix Fernand Méry du livre
animalier a été de nouveau attri-
bué cette année, grâce à l’efficacité
de nos amis vétérinaires et de Ro-
land Noël. Il sera remis en dé-

cembre 2006 au cours du dîner.
- Le prix Cesare Pavese est tou-

jours sous la houlette d’Abraham
De Voogd : rien de nouveau là non
plus.

- Le prix Ambroise Paré, dont la
récompense est l’édition d’un ma-
nuscrit est à nouveau prévu.

- Enfin nous envisageons de re-
prendre l’idée déjà ancienne de
créer un prix littéraire réservé aux
étudiants en médecine. Les modali-
tés en sont à l’étude en collabora-
tion avec Impact Médecine. Il est en
effet avéré que malgré le caractère
de plus en plus scientifique et ab-
sorbant de leurs études, il y en a en-
core qui se complaisent à taqui-
ner… la muse. Il importe de culti-
ver cette prometteuse  pépinière de
jeunes talents.

Les Salons littéraires
Le rôle de Gilbert Schlogel a été

prédominant pour lancer le GEM à
l’assaut des salons littéraires,
moyen efficace pour se faire
connaître et faciliter l’édition des
auteurs médecins.

- Hélas, le salon du Livre de Pa-
ris, où le GEM a tenu un stand du-
rant deux années consécutives, ne
nous verra pas en 2006. En effet la
location dudit stand est très oné-
reuse (2.000 euros H.T.) et cette an-
née les finances du GEM ne permet-
tent pas cette dépense (permettez-
moi de profiter de cet exemple pour
souligner combien le GEM a besoin
des cotisations de tous…). Mais ce
n’est, espérons le, que partie remise.

- Le stand du Médec. Le Médec
se tiendra du mardi 14 au vendredi
17 mars 2006 au Palais des Congrès,
à Paris : un stand y sera, à nouveau,
mis, gracieusement, à la disposition
du GEM. Les auteurs désireux de
venir signer leurs ouvrages, par

Dr Gérard Bonn
Dr Carole Boudebesse
Dr Marie - Félicie Cheveau Rous-
seau
Dr Olivier Kourilsky
Dr Paule Olivet-Thiberge

Bienvenue à toutes et à tous

ANAMNESE (J.M. Tétard)

La long ruisseau de sa mémoire
jadis était bouillant torrent
aux beaux matins adolescents
sans aucune idée noire,
un beau navire au fil de l'eau
cinglant, étincelant
voguant par monts par vaux
cerf-volant par grand vent.

La vie s'enfuit à toute allure
Au grand galop vers la froidure
dans le silence et le bruit
des mauvais jours, des longues
nuits
u bout du siècle fou fou fou

au long du ru, le vieux rafiot
s'enlise dans le flou
à la lenteur d'un adagio.

La mémoire rouillée
du vieil homme tranquille
sans perdre la raison
le cerveau versatile
certains jours est brouillé
se croit comme en vacances.
Les premières absences
peu à peu s'en revinrent
jusqu'à la déshérence.
Les souvenirs s'en sont allés
les bons comme les laids
tout au bout de la vie
en embrouillamini.

- Bernard Hebert, L’hôpital du Beau regard, essai, éd. Glyphe,
coll. Les plumes d’Hippocrate;
- Marie-Claude Leloup-Colonna, Souvenir d’une Toubiba, mé-
moires, L’Harmattan;
- Géraldine Marion, Le dernier concert de la pieuvre, roman, So-
ciété des Ecrivains;
- Beranrd Leblanc, A l’écoute d’un regard, chroniques, éd. Jo-
sette Lyon;
- Marine Mazeley, Harcèlemetn à l’Hôpital, roman, éd. Glyphe,
coll. Les plumes d’Hippocrate;
- Jean Gauthier, Le coureur du soleil, roman, éd. Atlantica;
- Jean Bardet, Au commencement était le verbe, éd. La Bruyère;
- Georges Fadhuile, Sous l’arbre de la connaissance, éd. de
l’Auteur;
- Yves Najean, Alger, la bien Aimée, roman, L’Harmattan;

- Aimé Bénichou, Nice, une caryatide raconte..., Stavit
- Xavier Riaud, Les dentistes allemands sous le 3ème Reich, es-
sai, L’Harmattan,
- Patrice Queneau, Le malade n’est pas un numéro, essai, Odile
Jacob;
- Monique Brossard Legrand, Je t’aime encore la vie, témoi-
gnage, J.-Cl. Lattès;
- Olivier Kourilsky, Meutre à la morgue, roman policier, éd.
Glyphe, coll. Les plumes d’Hippocrate;
- Philippe Robert, Mortelle transplantation, roman, éd. Glyphe,
coll. Les plumes d’Hippocrate;
- Armand Cabasson, Loin à l’intérieur, nouvelles, Oxymore;
- Armand Cabasson, Chasse au loup, roman, 10/18;
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tranches de deux heures, devront
s’adresser aux éditions Glyphe (cf. ci-
contre).

En outre, aura lieu, le mardi 14 mars,
de 14 h à 15 h 30, soit juste avant la re-
mise des prix littéraires, une conférence
de Gilbert Schlogel sur “ Médecine et
Littérature ”.

- Le salon du Groupement des Ecri-
vains Médecins n’aura pas forcément
lieu au Val de Grâce, comme durant les
deux années précédentes ; nous envisa-
geons de le faire à nouveau à l’Ancienne
Ecole de Médecine, à Paris, début juin.

- Enfin nous donnerons suite, évi-
demment, à toutes les propositions que
vous pourriez faire au Comité pour une
participation du GEM à un salon dont
vous pourriez nous fournir les coordon-
nées d’inscription et … les conditions
financières.

Les Plumes d’Hippocrate
Cette initiative éditrice, œuvre de

Gilbert Schlogel, en partenariat avec les
éditions Glyphe, fonctionne parfaite-
ment. Vous êtes nombreux à envoyer
vos manuscrits en espérant, en outre,
être lauréats du prix Ambroise Paré
(“ Je l’écrivis, il l’édita ” aurait, paraît-il
affirmé Apollon en se nourrissant de
cette … ambroisie).

Le Bulletin
S’avère désormais d’un coût de re-

vient trop élevé (cf. infra…). Il nous est
apparu préférable de renforcer l’impact
de la “ Lettre ”, qui suit davantage l’ac-
tualité et dont le financement est en par-
tie assuré sous l’impulsion de Franck
Senninger grâce à un laboratoire.

La matinée littéraire
De nombreux membres du GEM dé-

sirent poursuivre cette manifestation. Il
convient alors d’en fixer la date et sur-
tout le lieu. Peut-être au cours du salon
des Ecrivains médecins, à l’ancienne Fa-
culté de Médecine.

La matinée musico-littéraire
L’Association des Médecins Mélo-

manes Européens (AMME) est dési-
reuse de reprendre cette réunion. La
“ Péniche ” amarrée au chevet de Notre-
Dame ayant eu du succès et étant abor-
dable pécuniairement, pourrait à nou-
veau en être le siège.

L’Assemblée générale
Le tenue au Cercle militaire, cette an-

née, s’avère satisfaisante et susceptible
d’être améliorée. Nous allons également
nous renseigner auprès du restaurant
du Sénat pour voir si l’on peut obtenir
mieux encore, tant en prix qu’en qualité.

Le Congrès de l’UMEM
est en projet pour le Brésil, à Bahia,

dès que le lieu et la date en seront fixés,
nous vous en ferons part.

Trésorerie
Le Dr Aimé Bénichou précise que les

comptes sont arrêtés lors de l’Assem-
blée générale. A ce jour, il ne reste que
4000 euros en caisse, ce qui impose
d’une part d’être rigoureux vis-à-vis des
dépenses et d’autre part de relancer les
cotisants. A cet effet, une réunion du
Comité est prévue au début du mois de
janvier pour réduire l’envoi de La Lettre
aux membres à jour de leur cotisation.
J’insiste.

Membres d’Honneur
Pour étoffer la liste des membres du

GEM et renforcer sa crédibilité, nous al-
lons solliciter la participation d’une
douzaine de personnalités du monde
médical et, si possible médico-littéraire,
qui voudront bien accepter de figurer
en tant que “ membres d’Honneur ” et à
qui il sera possible de faire éventuelle-
ment appel pour diverses présences ou
conférences.

Répartition des tâches au sein du
Comité :

Voici, en résumé, la répartition des
tâches, afin de vous faciliter les contacts.
Elle est sans changement notable et sus-
ceptible d’évolution selon les besoins et
les possibilités de chacun ;  à savoir :

Dr Jean-José Boutaric, président,
poursuit les tâches qu’il a entreprises
(prix, salons, matinée littéraire etc.) et
coordonne les actions du comité.

Dr Paul Fleury : vice-président, su-
pervise l’organisation, les questions ad-
ministratives, la régularité juridique des
options choisies.

Dr Alain Dubos : vice-président, as-
sure la communication littéraire avec les
éditeurs, les auteurs qu’il a l’occasion de
rencontrer dans les séances de signa-
tures etc.

Dr Aimé Bénichou : trésorier.
Dr Roland Noël : secrétaire général :

assure plus particulièrement la commu-
nication, la réception du courrier, le re-
crutement de nouveaux membres etc.

Dr Franck Senninger : secrétaire ad-
joint, rédacteur de la “ Lettre ”, du site
Internet, et… tâches ingrates mais indis-
pensables de secrétariat.

Dr Eric Martini : trésorier adjoint et
organisateur des salons littéraires.

Dr Maria Labeille : responsable des
manifestations poétiques.

Dr Pouliquen : responsable du prix

de la Nouvelle.
Dr Madeleine Kahn : responsable du

prix de l’Histoire médicale vécue.
Et bien entendu, nous restons en

contact avec le Président d’Honneur, le
dr Gilbert Schlogel, qui nous fait l’ama-
bilité de bien vouloir nous prodiguer
ses conseils amicaux autant qu’efficaces.

J’espère,  que vous aurez la bienveil-
lance de me pardonner ce long et fasti-
dieux pensum. Mais je pense que le re-
nouvellement de président est une
bonne occasion de faire le point, pour
agir ensemble en toute amitié et convi-
vialité, grâce surtout à vos suggestions
qui sont toujours pertinentes. Le temps
s’écoule, la société évolue, et le GEM se
doit , comme la pratique des médecins
et du corps médical qui le composent,
de se tenir à jour, au “ top ” comme le
disent nos jeunes…

A nouveau nos meilleurs vœux et … “ à
plus ” !

Jean-José Boutaric

Manifestations
Le dimanche 11 décembre a eu lieu à
la salle Gaveau, à Paris, le concert de
gala de l’Association des Médecins
Mélomanes Européens, dont plusieurs
membres du GEM font partie.

En début de deuxième partie a été in-
terprété, en première mondiale, un re-
marquable trio pour harpe, flûte et
alto, de Jean-Louis Belgrand, dont il
s’avère que les qualités d’écriture mu-
sicale sont à l’égal de ses talents de
poète.

Prix :
Le Prix Cesare Pavese de poésie 2005 a
été attribué au docteur Jean Louis Bel-
grand pour le conte "le cadenas, le sasoir,
le bassin et la fille du roi"

Le Prix Cesare Pavese de la poésie 2005
a été attribué au docteur Marie Agnès
Roch pour "Pénélope"

Le Prix Zorini 2005 a été attribué au
docteur Abraham De Voogd pour sa nou-
velle "Pettenasco"
FELICITATIONS A TOUS

Mars 2006
Le Médec se tiendra au Palais des Congrès de la porte Maillot
du mardi  14 au vendredi 17 mars. Un stand y sera réservé pour le GEM.

Signature de livres
Les auteurs désireux de venir signer leurs ouvrages seront répartis
de 10 heures à 18 heures, chaque jour du mardi au vendredi
- sauf le mardi 14 après midi -
à raison de 2 auteurs, toutes les 2 heures. Ils devront s'inscrire avant le 1er mars
auprès de Catherine (Editions Glyphe) au 01 53 33 06 23.
en mentionnant leurs préférences de jour et d'heures. Catherine établira une grille
de répartition et les préviendra pour accord.

Conférence
Le mardi 14 mars de 14h à 15h30, une conférence animée par Gilbert Schlogel
portera sur le thème “Médecine et Littérature”.

Prix littéraires mars 2006
Le prix Littré (doté par “Le Généraliste” de 1500€), celui de l’aventure médicale
vécue (doté par Synthèse Médicale de 457€), le prix de poésie Clément Marot
(doté par “Le Quotidien du Médecin’ de 1500€) et le Grand prix littéraires du
Médec seront remis le mardi 14 mars, de 15h30 à 17h au palais des Congrès,
Porte Maillot.

Juin 2006
- Matinée littéraire à la faculté de Médecine
(en discussion actuellement)
- Prix Ambroise Paré du manuscrit (doté
par l’édition du manuscrit méritant)
- Prix Cesare Pavese de la nouvelle et de
poésie (doté d’une plaque d’honneur);
- Prix Zorini (doté d’une plaque d’honneur)

Octobre 2006
Congrès de l’Umem, au Brésil

Novembre 2006
- Assemblée générale et soirée de Gala, la date
et le lieus vous seront précisés ultérieurement.
- Prix de la Nouvelle (doté par “Impact  Méde-
cin” rémunéré au tarif journaliste.)
- Prix Fernand Mery (doté de 1500€ par le dr
Jean Pierre Petit)

Merci de vous inscrire auprès de Cathe-
rine (Editions Glyphe) pour les dédica-
cer vos livres au salon du Médec (voir
ci-contre) ainsi que pour assurer les
permanences

Tél. 01 53 33 06 23

La soirée de Gala
du 26/11/2005

La soirée de Gala s’est déroulée au cercle mi-
litaire dans une ambiance toute particulière
puisque le Président Gilbert Schlogel a passé
le flambeau à Jean-José Boutaric.

Au cours de cette soirée Véronique Vasseur,
auteur de plusieurs best-sellers a relaté sa vie
de médecin des prisons ainsi que les amitiés
et les inimitiés qui ont découlé de l’ajout
d’une plume à son stéthoscope.
Le Prix Fernand Mery a pu être à nouveau
décerné et la récipiendaire en était la jolie et
talentueuse Hélène Grimaud
(malheureusement absente) pour son livre
“Variations sauvages” paru chez Robert Laf-
font.
Cette année encore nos amis de provinces se
sont déplacés en nombre et le bureau les en
remercie.

Le salon de l’autre livre s’est déroulé les 2,
3, 4 et 5 décembre 2005 salle Olympe de
Gouges à Paris.
Le GEM avait loué un stand cette année mais
ne renouvellera pas l'expérience car peu d’au-
teurs se sont rendus sur place pour dédicacer
leurs livres et l’affluence du public a déçu les
présents.

Le congrès international de l’UMEM a eu
lieu du mercredi 28 septembre au di-
manche 2 octobre 2005 à Isernia (Italie)
sur le thème de “ Les paysages source d’ins-
piration dans la poésie, la prose et la pein-
ture”.
Il regroupait des représentants de 12
pays : Italie , Portugal, Espagne, Bulgarie,
Hongrie , Roumanie, Suisse, Allemagne,
Pologne, Grèce, France, Brésil...
De belles visites, et de belles prestations
tant culinaires qu’intellectuelles ont en-
chanté les participants.
Le Congrès de l’an prochain aurait lieu à
BAHIA ( Brésil)  la date sera communi-
quée ultérieurement.


