Flash k.-o., Pierre Hamel, le dormeur du val, 2006

Bienvenue à toutes et à tous

Recueil de poèmes de style très personnel, parsemés de vérités à
ne pas dire, hors des chemins battus et rebattus. Un livre qui
gratte, qui dérange, un livre à lire.
F.S.
Un matin par hasard, Jean-Marie Tétart, Ed de l'Officine,
2006
C'est vivant, alerte, solide, euphoriquement raconté, varié, du truculent au nostalgique, de l'émotion et de l'humour. Ah cette paralytique à qui l'incendie rend ses jambes, cette vache qui pleure
son marcassin, ce chanoine tatoué, un brin médico-aventureux et
toujours la chute qui surprend ou fait rêver.

COTISATION à adresser au dr. Aimé Bénichou,
32, quai Henri IV, 75004 Paris
Le Docteur ........................................................................................................
verse la cotisation de 50€ pour l’année 2007
par chèque ou par CCP libellé à l’ordre du GEM.
Désormais seuls les membres à jour de leur cotisation seront tenus informés des manifestations du GEM

Retrouvez le GEM, sur www.ecrivains-medecins.com
adresse e-mail : groupecmed@club-internet.fr
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Que l’année nouvelle - en quantième du
calendrier s’entend – vous apporte santé,
bonheur, inspiration et transpiration (l’un
n’allant pas sans l’autre, c’est bien connu).
Qu’elle vous permette au moins d’accoucher dans la joie, sinon sans douleur, de vos
excellents textes dont nous avons une palette étendue tant à l’occasion du choix des
lauréats aux prix littéraires (bon sang que ce
choix est difficile ) que des communications variées lors de nos diverses rencontres. Tous ces écrits sont empreints de
cet humanisme médical qui fut à l’origine
de la création du GEM, de notre approche
de la souffrance, de la maladie et de la mort,
de notre imprégnation professionnelle – librement consentie − qui nous permet de
relativiser le catastrophisme dont font trop
souvent preuve nos sympathiques médias…
Souhaitons aussi qu’en cette année 2007 le
choix des Français, encore plus délicat
quant à ses conséquences que celui d’un
prix littéraire, nous apporte dans la hotte
d’un père Noël dépourvu de toute connotation colorée, un chef d’Etat (ou une
chef’fesse, comme aurait pu dire notre
maître Rabelais) compétent (e), tolérant (e)
et - toujours en référence à Maître François,
au dessus des partis (e).
Tâchons surtout de ne pas oublier que malgré leur enjeu sur notre avenir, les joutes
oratoires dont nous allons être abreuvés
sont quelque peu dérisoires face aux souffrances comme aussi aux grandeurs de l’espèce humaine que nous côtoyons depuis des
lustres, et qu’un examen clinique bien
conduit nous amène à voir… “ à poil ”, non

seulement physiquement mais aussi moralement.
Allons : fi de ces banalités et passons aux
choses sérieuses : la vie du GEM.
Quelques lignes, pour commencer, sur le
déroulement de l’Assemblée générale et du
dîner de gala. Nous nous sommes retrouvés
au Palais du Luxembourg à quatre vingt
quatre convives, plus une bonne dizaine de
membres qui ne pouvaient pas rester après
l’apéritif. L’A G s’est tenue dans une salle
très confortable puis le dîner a eu lieu dans
les salons Boffrand de la présidence du
Sénat, soit la plus belle salle de réception
du susdit Palais. Un dîner raffiné, servi avec
rapidité, amabilité et discrétion, pour une
somme très modérée à Paris. Nous avons
chaleureusement remercié le sénateur Laurent Béteille qui nous a permis cette prestation.
Nous ferons donc en 2007 l’AG et le dîner
au Sénat, le samedi 17 novembre (AG à 17
heures et dîner à 19 heures).
Première rencontre à venir : le Médec, qui
se tiendra du 14 au 16 mars. Grâce à l’obligeance de la direction de cette manifestation qui attire de plus en plus de monde,
nous y disposerons d’un stand où de deux à
trois auteurs pourront venir signer leurs
ouvrages. Ils seront répartis par tranches de
deux heures et sont cordialement invités à
prendre contact, à partir de la mi janvier, au
01 53 33 06 23.
La matinée littéraire au cours de laquelle
seront remis les prix Littré, Médec, de la
Nouvelle, de poésie et de l’Aventure médi(Suite page 2)

cale vécue, portera bien son nom puisqu’elle aura lieu de 10 heures
à 13 heures le vendredi 16 mars. Comme vous en avez été
informés précédemment, ceux qui veulent y lire une communication doivent m’envoyer (17 rue de Cerçay, 91800, Brunoy ou bien
<jean-jose@boutaric.org> ) le texte de leur exposé avant le 1er
mars – lequel exposé ne devra pas dépasser 10 minutes.
Autre rencontre programmée : le salon du livre du GEM, le samedi
16 juin, durant toute l’après midi. Les peintres médecins fêtant
cette année le quarantième anniversaire de leurs expositions, sont
en train d’organiser des rencontres médico-artistiques plus importantes que les années précédentes : concerts, spectacles divers
etc. : de sorte que la signature de livres se déroulera tout au long de
l’après midi, suivie d’un cocktail. De même que pour la signatures
du Médec, faîtes vous inscrire au 01 53 33 06 23 à partir de la mi
janvier ; chaque auteur disposera d’une table et de deux chaises.
Puis ce sera le congrès de l’UMEM, à Budapest, du 10 au 14
octobre, avec pour thème : “ La communication humaine ”. Les
précisions complémentaires vous seront fournies ultérieurement
(contact : Roland Noël).
Par ailleurs, deux autres rencontres sont en préparation : une
conférence débat animée par Gilbert Schlogel et Eric Martini sur
“ Comment présenter une manuscrit à un éditeur ” et une matinée
(ou soirée musico-littéraire avec l’AMME).
Enfin, il est bon de terminer ce rapide tour d’horizon par un rappel
de nos finances : elles se portent nettement mieux : merci
docteurs ! En effet, tant par l’apport de nouveaux membres que par
l’effort de tous, le nombre de cotisants a augmenté cette année de
près de 25%. Le bureau vous en remercie vivement car il est bien
agréable de ne pas compter les œufs au derrière des poules pour
financer nos diverses rencontres !
Merci infiniment pour cette transfusion et continuez sur ce chemin
vertueux…
Nous vous souhaitons une bonne santé, un dynamisme littéraire
exemplaire et, si possible, à bas la morosité !

Prix :
Le Prix Hippocrate a été attribué à
Carole Boudebesse pour son roman
“La malette jaune” publiée aux éditions Glyphe.
Ce prix récompense un jeune médecin
non encore thésé pour l’un de ses
écrits. Il est attribué par l’ASSOCIATION des MEDECINS et VEUVES
ALLOCATAIRES (de la CARMF)
pour la REGION PARISIENNE et
jette un pont entre la jeune génération
qui commence sa vie professionnelle
et l’ancienne génération riche d’expérience et de souvenirs.
Le bureau du GEM tient à remercier
de sa générosité cette association particulièrement active qui organise, en
dehors de son mécénat, de multiples
activités culturelles. Pour en savoir
plus notre site internet présente un
lien avec le leur.

Distinctions :
Le docteur Jacqueline VerdeauPaillès a été nommée chevalier de la
Légion d’Honneur.
Le docteur Roger Géraud à été
nommé chevalier dans l’Ordre du Mérite National

Visite guidée avec
l’AMVARP
90 rue d’Assas, 75006 Paris
Tel: 01 45 05 17 76

Sur la route de
Jacques Cœur
J1: Bourges, cathédrale Saint-Etienne,
palais Jacques Cœur, déjeuner dans un
charmant restaurant
J2: Abbaye de Noirlac, déjeuner à
l’Auberge de l’abbaye, Château de
Meillant, château d'Ainay-le-Viel, promenade de nuit dans la ville.
J3: Chapelle d'Angillon, château de la
Verrerie, château de Menetou-Salon
du 30 mai au 1er juin, environ 410€
départ et retour gare d'Austerlitz

Merci aux généreux donateurs : Impact Médecin, Le Medec, Le Généraliste, Le Quotidien du Médecin,
Synthèse Médicale.

FELICITATIONS aux récipiendaires et BONNE ANNEE A TOUS

Mars 2007
Le Médec se tiendra au Palais des Congrès de la porte Maillot
du mercredi 14 au vendredi 16 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 mercredi au vendredi
à raison de 2 ou 3 auteurs, toutes les 2 heures. Ils devront s'inscrire avant le 1er
mars auprès de Rodica (Editions Glyphe) au 01 53 33 06 23
en mentionnant leurs préférences de jour et d'heures. Rodica établira une grille de
répartition.

Matinée littéraire
Le vendredi 16 mars de 10h à 13h : lecture de texte de membres des écrivains
médecins après inscription auprès du Président : 17 rue de Cercay, 91800 Brunoy,
jean-jose@boutaric.org.

Prix littéraires mars 2007
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 vendredi 16 mars entre 10h et 13h, au palais des
Congrès, Porte Maillot.

Juin 2007
Salon des peintres médecin du 4 au 23 juin s’inscrire auprès du docteur Aimé Bénichou aime_benichou@hotmail.com, ou téléphoner au 01 42 72 15 63
Samedi 16 juin après-midi
- Matinée littéraire à la faculté de Médecine (en discussion actuellement) et signature de livres : s’inscrire auprès de Rodica Tél. 01 53 33 06 23

Remerciements :

Bien à vous
Jean-José Boutaric

Merci de vous inscrire auprès de Rodica (Editions Glyphe) pour dédicacer
vos livres au salon du Médec (voir cicontre) ainsi que pour assurer les permanences
Tél. 01 53 33 06 23

Seville : voyage
d'étude "art & médecine"
du mercredi 21 au dimanche 25 mars
2007.
Prix par personne : 1375 € en chambre
double, supplément single 450 €
Pour tout renseignement contacter
Aimé Bénichou :
aime_benichou@hotmail.com
ou téléphoner au 01 42 72 15 63

N’oubliez pas
- Prix Ambroise Paré du manuscrit (doté par l’édition du manuscrit méritant, en
discussion actuellement pour savoir si l’on trouve un donateur)
- 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, à Budapest du 10 au 14 octobre 2007 sur le thème de la
“communication humaine”.

Novembre 2007
- le 17 novembre : Assemblée générale à 17 heures et soirée de Gala à 19 heures
dans les salons Boffrand de la Présidence du Sénat.
- Prix de la Nouvelle (doté par “Impact Médecin” rémunéré au tarif journaliste).
- Prix Fernand Mery (doté de 1500€ par le dr Jean Pierre Petit).

