Février 2014

N°37

Chères Amies et chers Amis,
La page du chapitre « Année 2013 » de l’histoire du G.E.M. est tournée. Une nouvelle année 2014 se
présente à nous. Je vous la souhaite pleine de joie et bonheur professionnel, personnel en général,
littéraire en particulier.
En tant que Président, je vous remercie encore de votre confiance, de vos mails, lettres, s.m.s., appels
téléphoniques de soutien alors que j’ai été hospitalisé et opéré 2 fois en cette fin 2013.
Je vous remercie encore de la confiance vous accordez aux membres dynamiques de notre Comité où
le si sympathique chirurgien, le Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, Prix Littré 2013, nous a rejoint.
Notre mouvement conserve tout son éclat, sur le plan national et international.
Je vous rappelle 2 axes importants de notre politique en cette année électorale, pour lesquels je vous
remercie d’apporter votre pierre à l’édifice de notre Groupement :
- si vous avez des proches, des connaissances ou des amis passionnés par la littérature,
l’humanisme médical, faites les venir pour découvrir, adhérer, assister et participer à nos activités !
Nous comptons 25 nouveaux membres répartis sur toute la France, du sang neuf en somme !
- mettez – vous à jour de votre cotisation annuelle 2014 de 50 € auprès du Docteur Marie- José
BOT déductible pour les Actifs. Notre organisation est autonome, non subventionnée, faite par des
Médecins – Écrivains pour des Médecins – Écrivains, unique en France.
Ainsi vous bénéficierez de l’inscription aux stands de nos Salons, même si à MORET sur LOING il
est fortement souhaité de verser 10 € aux œuvres du Rotary ,notamment pour sa lutte mondiale contre
l’illettrisme, donner un écho à vos communications afin de faire connaître vos écrits, vos œuvres, vos
passions, de recevoir des informations de la Lettre du GEM.
Elle nous permet de financer nos Prix, d’organiser la fabrication et l’envoi de notre Lettre, de louer
une salle pour les exposés et tables & chaises pour les signatures… et de garder notre indépendance
pour seulement 50€ somme qui n’a pas augmenté et ce depuis la création de l’Euro ! Merci d’avance !
Notre but est toujours de vous encourager à participer aux concours de romans, essais, poèmes
libres ou rimés, nouvelles, récits de l’aventure médicale vécue, et de participer, aux matinées littéraire,
au Salon du G.E.M., à nos Prix, au Congrès de L’U.M.E M. (Union Mondiale des Écrivains - Médecins).
Nos nombreux candidats ont toujours présenté de remarquables nouvelles, poèmes livres ou
communications, promotion de l’humanisme médical par la plume. Je remercie le Dr Daniel VRAC
d’accepter de centraliser les candidatures du Prix du « Récit de l’Aventure Médicale Vécue 2014 » que nous
remettrons, innovation, en même temps que le Prix Littré du Roman et de l’Essai 2014 au SALON du
LIVRE dédicacé de MORET sur LOING en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau, un
des 100 plus beaux villages de France !
Chaque manifestation est le plaisir de maintes rencontres fructueuses. Avec ce numéro vous noterez
nos rendez-vous, piliers du G. E. M. Je remercie le Professeur Jean- François SCHVED d’accepter
d’organiser LA MATINÉE A MATINÉE LITTÉRAIRE DE PRINTEMPS 2014, à MONTPELLIER, ville
ère
de la 1
Faculté de Médecine de France. Inscrivez-vous ! Bonne lecture de cette Lettre !

Dr Roland NOËL, Président du G. E. M.

Pour toute correspondance, s’adresser au Dr M.J. BOT
29 avenue Foch 94120 Fontenay sous Bois
e-Mail : marie-josé.bot@wanadoo.fr

L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GEM
S'est tenue le samedi 7 Décembre 2013 dans les salons de l'Hôtel Bedford 17 rue de l’Arcade Paris IX
Accueil : Le Dr Roland Noel étant souffrant cette semaine ne viendra que ce soir pour le Gala.
Le Dr Aimé Bénichou, trésorier, et le Dr Marie José Bot, secrétaire, ouvrent l’assemblée :
Membres du comité présents : Dr Madeleine Kahn, Dr Simone Brunet Dr Maria Labeille, Pr Paul Zeitoun,
Pr Jean-Claude Turpin, Dr Paul Fleury, Dr Paulette Goiran, Dr Pierre-Louis Choukroun,.
Autres membres présents : Dr Sharon Deslignières, Dr Bruno Vuillemin, Dr A Fabre, Dr Françoise Gontard,
Dr Roger Caporal, Dr Suzanne Raffle, Mme Lucia Teodoro, Dr Daniel Vrac, Dr Brigitte Bénichou, Mme Fleury,
Dr Gérard Hardouin, Dr Jean Kahn, Pr jacques Duprey, Pr André Pradalier Dr Marie-Joseph Tisserand
Dr Robert Laurent, Dr Pierre Lebahar, Dr Franck Senninger, Dr Xavier Riaud, Dr Jean-Pierre Petit et Madame,
Mme Choukroun, M Jacky Labeille, M. Jean-Yves Bot.
1) Rapport financier : présenté par le Dr Aimé Bénichou : les comptes sont dans le positif. Malgré l’absence de
donateurs depuis des années, les cotisations d’une centaine de membres permettent d’assurer les dépenses de l’année qui
sont les organisations des différentes activités du GEM. Il reste en caisse environ 20.000 euros. Au 6 décembre, les
cotisations reçues par le Dr Bot sont au nombre de 113, quelques unes parvenues directement au trésorier, le Dr Bénichou.
2) Rapport du secrétariat : Le Dr Choukroun a accepté d’aider la secrétaire dans les taches informatiques courantes.
3) Rapport Moral et Compte rendu des manifestations de l’année :
-23/24 Mars :Matinée littéraire à Rouen, visite commentée de la vielle ville organisée par le Dr Fleury.
REMISE DES PRIX :
- prix de poésie Clément Marot, lauréate le Dr Michèle Chapuis-Maurette.
- Prix Littré du roman : lauréat le Dr Choukroun pour « L’histoire de la chirurgie du silex à nos jours ».
- Prix de la nouvelle du GEM : lauréate le Dr Jacqueline Zinetti pour « la fleur décapitée ».
15 JUIN SALON DU LIVRE DÉDICACÉ à la faculté de médecine, rue de l’école de médecine Paris, possibilité offerte par le
groupement des peintres médecins présidé par le Dr Bénichou qui ont leur exposition au même lieu.
PRIX ITALIENS 30 Août ont été remis, à San Stefano Belbo les prix Cesare Pavese, dans la maison du poète, sous la
responsabilité du Dr de Voogd.
- Le Pr André Pradalier est lauréat du prix de la nouvelle, et le Dr Sharon Deslignières du prix de poésie,.
Le prix Zorini à Arona de la nouvelle est également décerné à Sharon Deslignières.
Le prochain concours aura lieu en 2015 ( Les années impaires seulement).
-2 AU 6 OCTOBRE, S'EST TENU LE 57EME CONGRÈS DE L’UMEM (union mondiale des écrivains médecins) à Locarno,
thème : « rêves éveillés, rêves qui meurent » avec trois matinées littéraires, des soirées de poésie, et des visites les après
midi autour du lac Majeur, parfaitement organisées par notre consœur suisse le Dr Verrey-Bass Françoise.
-11 octobre : remise du prix de l’essai « GEM-Ampli » en partenariat avec Mutuelle-Ampli lors du congrès des jeunes
médecins au CNIT : lauréat le Dr André Fabre.
-9 et 10 novembre, à Brest Médi-Passion : première manifestation de « loisir caducée » où chaque groupement de
médecins, pharmaciens, dentistes, infirmières etc. de France était invité à participer et à promouvoir leurs passions.
Mission humanitaire dont les bénéfices ont été remis à des associations régionales de handicapés.
-17 Novembre Salon-dédicace du livre à Moret sur Loing organisé par le Rotary Club de la ville où les médecins sont
venus nombreux, les acheteurs par contre moins nombreux que l’an dernier, mais l’ambiance y était avec des interviews
d’auteurs par les membres eux-mêmes. M. Denis Bource, l’organisateur prévoit déjà un salon idem l’année prochaine en
l'étendant à des auteurs non médecins.
4) Programme prévisionnel pour 2014
22 et 23 Mars Matinée littéraire à Montpellier organisée par notre confrère le Dr Schved de Palavas les Flots.
14 juin Salon dédicacé du GEM jouxté au salon des peintres médecins à la fac de médecine de Paris.
 Enfin, du 24 au 28 septembre 2014, 58ème Congrès de L’UMEM à Leipzig en Allemagne,
 « l’humanisme à l’ère technologique :quo vadis ? ».
Après cela, il a été fait une mise au point sur les règlements des différents concours du GEM et italiens.
Annonce importante : le prix Littré du GEM sera décerné en 2014 au diner de gala du GEM. En décembre.
Avant l'Assemblée générale. de 15h à 17h30, ont eu lieu deux colloques sur le thème : « conseils utiles et fonctionnement
des éditions l'Harmatan » par Xavier Riaud et des éditions Anfortas « relation auteur éditeur » par Franck Senninger.
À la fin de l’assemblée distribution des prix de « l’Aventure Médicale Vécue » au lauréat le Dr Ducros Henri
et du prestigieux prix vétérinaire Fernand Méry attribué à la Vétérinaire Valérie DRAMARD, pour son livre
« Comportement du chien de A à Z, comprendre et agir, en présence du Dr de Wailly et Jean Kahn, vétérinaires.
Puis dîner de gala présidé par notre invitée le Dr Anne-Marie MOULIN, agrégée de philosophie et docteur en médecine.
Elle assure un enseignement en français de Santé Publique à l'Université Léopold Senghor à Alexandrie. Elle vient de
publier "Islam et révolutions médicales".
Enfin, pour terminer la soirée, ce fut la traditionnelle tombola dotée de livres offerts par des confrères ici présents.
Remerciements à Dominique Noël qui, seule, a eu le gros travail d’organisation pour le dîner de gala du soir.
Dr MJ Bot

Thérèse PLANIOL :
Médecin, chercheur, écrivain
Le Professeur Thérèse Planiol vient de décéder le 7 janvier
à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Notre grande amie du GEM est mondialement connue
en tant que pionnier de la médecine nucléaire de la seconde
moitié du XXème siècle. Première femme professeur agrégée
de médecine de France, professeur et chef de service au CHU
de Tours, en médecine nucléaire et ultrasons, Commandeur
de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre national du
mérite, cette Tourangelle de cœur a vécu plus de soixante ans
et jusqu’à sa mort, au château de Saint-Senochs.. Elle était
également écrivain et poète d’une grande sensibilité,
Pionnière pour les applications des radio-isotopes
(médecine nucléaire) en neurologie. Elle a développé les
toutes premières applications de l’échographie pour la
détection des hématomes et des tumeurs cérébrales.
En 1968, elle associe des médecins et des ingénieurs
pour créer un grand service d’Explorations Fonctionnelles au
CHU Bretonneau à Tours, ainsi qu’un Laboratoire de
Biophysique à la Faculté de Médecine.
Elle fonde en 1972 la Société Française pour
l’Application des Ultrasons en Médecine et Biologie et
participe l’année suivante à la création de la Fédération
Européenne d’Ultrasons en Médecine. Grâce à ses travaux,
de nombreuses tumeurs ont été détectées par radio-isotopes.
En 2003, elle a créé sur ses fonds personnels, la
Fondation René et Thérèse Planiol pour la recherche sur le
cerveau, qui a été reconnue d’utilité publique en 2005. Vous
pouvez toujours consulter les buts de cette fondation et
verser des dons sur : http://www :
fondation-planiol.fr/Fondation/fondation-planiol/index.html
http://www.crcrosnier.fr/preb02/planiol.html
À l’âge de la retraite, Thérèse Planiol a publié en plus
de ses nombreux travaux scientifiques et médicaux, plusieurs

LE 17 NOVEMBRE 2013 À

ouvrages littéraires :
– Une femme, un destin (éditions Rive Droite), histoire de
sa vie, d’enfant de l’assistance publique à son combat pour
devenir médecin puis grand professeur ;
– Herbes folles hier, femmes médecins aujourd’hui (345
pages, 2000, Éditions Cheminements), qui est un éloge aux
femmes qui se sont battues pour réussir en médecine, à une
époque où les portes n’étaient pas vraiment ouvertes aux
femmes pour des carrières de haut niveau ;
– Quelque chose d’autre (éditions Rive Droite, 2007), un
très beau livre de poèmes.
Elle a écrit des poèmes toute sa vie, et a obtenu par
deux fois le prix de poésie Clément Marot du GEM. Citons
pour finir, un extrait d’un poème très délicat, sorte de
confession sur son besoin d’écrire en même temps qu’un
hymne comme celui de Paul Éluard dans son poème
« Liberté » et un don aux autres :
POURQUOI J’ÉCRIS
J’écris pour ceux qui m’aiment, (…)
J’écris pour retrouver mes bonheurs, effacer mes
regrets, (…)
J’écris l’incommunicable que je glisse dans le monde
des interlignes.
J’écris sans m’émouvoir de l’heure qui tremble, à
l’abri des grands sentiments, afin que nous continuions à
vivre ensemble, dans la sérénité de l’accomplissement.
J’écris pour vous, pour moi, pour eux là-bas.
Oui, Thérèse Planiol, tu restes pour nous, une grande
amie et ta belle leçon de courage peut redonner espoir à
chacun d’entre nous. Il est juste que le GEM rende ici
exceptionnellement hommage.

Dr Catherine RÉAULT-CROSNIER

MORET SUR LOING avec le soutien du Rotary club local

s'est tenu le 2ème SALON D'AUTOMNE DU LIVRE du GEM
À cette occasion ont été remis le Prix LITTRÉ et le prix de l'AVENTURE MÉDICALE VÉCUE en présence du
président du Rotary club, Mr Denis Bource, président,
Nombreux étaient nos confrères et amis du GEM ainsi que d'autres écrivains invités.
Le Prix LITTRÉ a été décerné au DR PIERRE-LOUIS CHOUKROUN pour :
« L’HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DU SILEX À NOS JOURS ».
Un ouvrage magnifique, richement illustré et très
documente
Le Prix de l'AVENTURE MÉDICALE VÉCUE a été décerné
au DR HENRI DUCROS pour :
« HISTOIRE DE FEMMES ».

une fort jolie et humoristique nouvelle
Les nombreux participants ont su créer une
ambiance particulièrement agréable en prenant
plaisir à interviewer les participants ou de se faire
interviewer par eux, comme sur cette photo où nous
reconnaissons nos confrères :
Pierre Louis Choukroun interviewant Catherine
Armessen sous l’œil attentif de Franck Senninger

Programme du GEM pour 2014 :
toute « info » sur http://www.ecrivains-medecins.com/index.html

1) HÂTEZ-VOUS DE VOUS INSCRIRE pour la MATINÉE LITTÉRAIRE DE PRINTEMPS 2014 du G.E.M.
Le Samedi 22 mars & dimanche 23 mars: REMISE DE NOS PRIX LITTERAIRES à MONTPELLIER.
Voir la fiche d'inscription insérée dans cette Lettre.
2) Samedi 7 juin 2014 à 14h00 SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS MÉDECINS à Faculté de
Médecine de PARIS avec le SALON DES PEINTRES-MÉDECINS, exposition et vente de leurs œuvres ;
Annonce de la Remise du prix GEM AMPLI de l’essai
Inscriptions au Salon:
Dr Madeleine KAHN, Vice-Présidente G.E.M. Prix Littré 2001.
25 ter Bd Lannes 75016 PARIS Tel : 01 45 04 50 93. Mail docteurkahnmadeleine@gmail.com ,
3) Samedi 30 et dim. 31 août 2014 Remise du Prix Cesare PAVESE de Poésie et de la Nouvelle
pour les médecins de langue française, à San Stefano Belbo (Piémont) dans la maison natale de
l’écrivain en présence de « la Stampa », la « RAI » . *
Renseignement et inscriptions :
Dr Abraham de VOOGD … Tél : 04 76 54 63 37 : a2voogd@orange.fr 
4) Mercredi 24 au dim. 28 septembre 2014: 58ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’U.M.E.M.
(Union Mondiale des Ecrivains-Médecins) à LEIPZIG (Allemagne), ville culturelle où Goethe et
Schiller ont brillé … sans parler de Bach, Mendelssohn, Schumann, et Wagner qui y est né.
thème :" "L'humanisme à l'ère technologique: quo vadis ?" ou «thème libre »,
matinée de poésie (2 poèmes par personne).
Programme détaillé sur le site du GEM. Hôtel en cours de détermination,
Inscriptions communications repas, hébergements, visites :
Dr. med. Harald RAUCHFUSS Präsident - président de l'UMEM
Martin-Luther-Strasse 55 D 91413 Neustadt an der Aisch (Allemagne) harald@rauchfuss.de
5) Dimanche 19 oct. 2014 de 10h30 À 18H30 : AVEC LE CONCOURS DU G.E.M, 3ÈME SALON DU LIVRE
de MORET-SUR-LOING, ORGANISÉ PAR LE Rotary Club de MORET-SUR-LOING (Seine et Marne).
cité médiévale et romantique où vécut, entre autres, le peintre impressionniste Alfred SISLEY.
Pendant le Salon, interviews des écrivains présents sur la scène du Théâtre–Salle des Fêtes, lieu de
la dédicace !
à18h30 : Remise du Prix du Récit d’Aventure Médicale vécue, et du Prix Littré 2014.
Inscriptions au Salon : M. Denis BOURCE Président 2013-2014 du Rotary Club de MORET Val de
Seine  : 06 49 95 12 59 http://rotary-moret.fr/salon_du_livre.php et denisbource@wanadoo.fr
Dr Daniel VRAC Membre du GEM Responsable du Prix du Récit d’Aventure
Médicale vécue: vracd@aol.com  : 01 64 81 11 49.
6)« LE LOISIR CADUCEE N° 1 » SAMEDI 8 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2014 à BREST Prix 130 euros
(hors voyage et hébergement) : Accès au site (badge) Stands, expositions, concerts et spectacles…
Ateliers : tennis, danse, musique, peinture… Soirée de Gala, Visite du fort Vauban (Musée national
de la marine) Les membres du GEM peuvent lire poèmes & nouvelles et tenir le stand du GEM.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: Lien office tourisme BREST: tarif préférentiel hôtellerie,
réservation, annulation gratuites. medipassion@yahoo.fr Thierry BRUNET  06 48 09 99 07

2015

Samedi 31 janvier 2015 Soirée de gala Annuelle avec Assemblée générale.

CONCOURS ET PRIX LITTÉRAIRES DU GEM.
TOUS LES DÉTAILS SE TROUVENT SUR LE SITE INTERNET DU GEM : ECRIVAINS-MEDECINS.COM.

LA DATE D'ENVOI LIMITE pour tous les prix est variable.
Pour cette année 2014
elle est fixée au 14 septembre 2014 pour le Prix de Littré 2014
et 31 décembre 2014 pour le Prix de Poésie 2015 et de la Nouvelle 2015
et le 31 Août 2014
pour le Prix Littré et le Prix du récit d’Aventure Médicale Vécue
PRIX LITTRÉ 2014 sera remis au salon d'automne à Moret sur Loing (Seine & Marne)

Ce prix prestigieux doté de 600 € exclusivement par le GEM sous le parrainage du Généraliste* est attribué à un
ouvrage de tous genres, française, dont l’éthique, les personnages, les idées procèdent de cet humanisme qui est
l'essence même de l'éthique médicale, écrit soit par un médecin, soit par un écrivain non-médecin.
Pour l'année.2014 : Le jury prendra en considération les livres parus entre le 1er janvier 2013 et 14 septembre
2014. Le candidat enverra un exemplaire de son ouvrage à chacun des 9 membres du jury
Pour tout renseignement et l’inscription,
contacter le Dr Roland NOËL : 7, Av. Curie 92370 CHAVILLE e-mail : ronoel@wanadoo.fr
PRIX DE LA NOUVELLE DU GEM 2015 sera remis à la réunion de Printemps à Strasbourg
La nouvelle primée recevra 30 ex. du recueil de format livre de poche où seront imprimés tous les lauréats.
(valeur de 200 € assurée exclusivement par le GEM) . Peuvent exclusivement participer tous les docteurs en
médecine et les étudiants en médecine de langue française et les membres Amis du GEM . Il sera remis lors
d'une matinée littéraire du GEM, dans une ville de province ( 2015 : à Strasbourg). Tous les genres et
thèmes sont admis à la seule condition que l'envoi réponde à la définition de la nouvelle :"Récit généralement
bref de construction dramatique, présentant des personnages peu nombreux et qui se termine par une chute".
Le candidat devra envoyer son manuscrit (non encore publié) dactylographié, et qui ne devra pas excéder 5
feuillets A4 de 1500 signes, soit 60 signes par ligne pour 25 lignes, en caractère Times 12, en double interligne .
Il pourra envoyer une ou deux nouvelles.
Anonymat et envoi:Le candidat enverra son (ses) œuvre(s) dans une enveloppe ne comportant aucune référence
personnelle (ni nom, ni adresse..) A son manuscrit sur lequel figurera un sigle de deux chiffres et deux lettres, il
joindra une enveloppe fermée contenant ses noms, adresse et un bref curriculum vitae. Sur cette enveloppe, le
sigle répété en tête du manuscrit permettra de reconnaître l'auteur au moment du dépouillement. Il y joindra une
enveloppe timbrée à son adresse et deux timbres au tarif en vigueur.
Les envois seront adressés en 12 exemplaires
au Dr Marie J. BOT, 29 av Foch, 94120, FONTENAY sous BOIS, e-Mail :marie-josé.bot@ wanadoo.fr
PRIX DE L’AVENTURE MÉDICALE VÉCUE 2015

sera remis cet automne le 9 oct. à Moret/Loing

Récit d’une aventure réelle ou imaginaire. Le candidat enverra un ou deux textes qui devront répondre à la
définition de la nouvelle.
Peuvent participer les médecins, étudiant(e) en médecine, profession para - médicale, membres et amis du GEM.
L'auteur de la nouvelle primée recevra Il sera remis avant le Dîner de Gala. 30 ex. du recueil de format livre de
poche où seront imprimés tous les lauréats. ( valeur de 200 € assurée exclusivement par le GEM. Les candidats
enverront leur manuscrit (inédit) qui ne devra pas excéder 8 feuillets A4 de 1500 signes, soit 60 signes par ligne
pour 25 lignes, en caractères Times 12, en double interligne. Anonymat et envoi : Comme ci-dessus:
Les envois seront adressés en 13 exemplaires
au Dr Dr Daniel VRAC 1 rue Sescois 77590 Bois le Roi
PRIX DE POÉSIE CLÉMENT MAROT 2015 sera remis à la réunion de printemps Strasbourg

Peuvent participer tous les docteurs en médecine, les étudiants en médecine, les membres et amis du GEM. Il
sera remis lors de la matinée littéraire du GEM, dans une ville de province Les textes devront être rédigés en
langue française et dactylographiés en double interligne. Chaque auteur pourra adresser deux poèmes sous toute
forme : classique ou libre. L'auteur du poème primé recevra 30 ex. du recueil de format livre de poche où seront
imprimés tous les lauréats. ( valeur de 200 € assurée exclusivement par le GEM ). Éventuellement un second
prix pourra être décerné. Le ou les poèmes primés seront publiés dans ce recueil. Anonymat Comme ci-dessus
Les poèmes seront envoyés en 11 exemplaires
au Dr Maria LABEILLE : 68, av de la République. 95400 ARNOUVILLE-GONESSSE
POUR LES PRIX ITALIENS LES DATES LIMITES D'ENVOI SONT : (pas de prix ZORINI cette année)
le 31Mars 2014 pour le prix de Vignerons (Nouvelle ou récit bref), le 31mai 2014 pour le prix Pavese (nouvelle
et poésie). Pour obtenir les règlements et tous renseignements s'adresser
au Dr A. de VOOGD 36 rue Maurice Barrès 38100 Grenoble e-Mai :a2voogd@orange.f

PALMARÈS DU PRIX FERNAND MÉRY
EN PRÉSENCE DES DOCTEURS VÉTÉRINAIRES
PHILIPPE

DE WAILLY, PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE, ET JEAN KAHN

Dans le cadre de la Remise des Prix des concours littéraires du GEM,
GROUPEMENT DES ECRIVAINS-MEDECINS Membre Fondateur en 1949 de l' U. M. E. M.
(Union Mondiale des Écrivains- Médecins)
Président: Docteur Roland NOËL, siège : 7, avenue Curie 92370 CHAVILLE : 01 47 50 42 10  : ronoel@wanadoo.fr

Site http://www.ecrivains-medecins.com.
Ce prix couronne un ouvrage mettant en exergu, les relations entre l’homme et l’animal.
Il a été attribué au cours de la Soirée de Gala Annuelle le7 décembre 2013 à l'Hôtel BEDFORD,
17 rue de L'Arcade à Paris 9ème.
Le « Prix Fernand MERY 2013 » du Roman ou de l’Essai
au Docteur-Vétérinaire Valérie DRAMARD,

pour son livre « Comportement du chien de A à Z, comprendre et agir »
les conseils d’’un vétérinaire Comportementaliste » paru aux Éditions « Ulmer ».

1.

2.

3.

4.

2ème « Prix Fernand MERY 2013 »
au Eric BONNEFOI, Éducateur canin, pour son livre
« Votre Chien et vous : Heureux ensemble »
ème
3 « Prix Fernand MERY 2013 »
au Dr. Claude BEATA, Vétérinaire pour son livre

« Au risque d’aimer » des origines animales de l’attachement aux amours humaines. »
4ème « Prix Fernand MERY 2013 » au Dr Isabelle KAUFFMANN , pour « Cabaret sauvage » nouvelles,

NOUVEAU VENUS AU GEM EN 2013
Dr Mireille PODCHLEBNIK Méd du travail, Psychologue

- Henri DUBOC Gastro-enterologue

- Monsieur Michel STEINER, Psychanalyste,

- Dr Jacques COSTAGLIA Généraliste

-Dr Alain TARATE auteur de « l'Esprit Vagabond »

- Dr Serge PEKER Généraliste

-Dr Claude Alain PLANCHON Cancérologue

- DT Marie Hélène DELHON Généraliste

-Dr François PAOLI Chirurgien

- Dr Arnault PFERSDORF Pédiatre

- DrJean Christophe SEZNEC Psychiatre

-Dr Andé LEDU Méd. du travail et du sport

- Dr Mireille Terdiman-Pire Gastro-enterologue

- Dr Jean PELLET Cardiologue

- Dr Robert DIRAN Généraliste

- Dr Gérard TOBELEM Hématologue

- Dr Salvatore CINQUE Psychiatre

- Dr Bruno VILLEMIN Rhumatologue

- Dr François BERTRAND Médecine Interne

- Dr Jean AROUETE

- Dr Stéphane PERTUET Généraliste

- Dr Yves, Robert OMEJKANE Généraliste
*- Dr Brigitte DAUTEL

ON EN PARLE
LA REVUE DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN

DERNIÈRE MINUTE
Lors de la réunion des jurys, le Prix de la Nouvelle du GEM été décerné à Samuel ZINETTI étudiant en médecine pour
''Et le temps sera à toi'' suivi du Pr Michel Germain avec ''Un Noël ambigu''et Sharon Deslignières.''La Traversée''
Notre ami le Dr Claude MOUCHÈS a obtenu le premier prix de poésie avec ''Printemps'', suivi du Dr Martin Fleury
pour ''En pays breton'' et... Sharon Deslignières pour ''Rêverie féline''

N'OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION POUR 2014 :
Libellez votre chèque de 50 € à l’ordre du Groupement des Médecins Écrivains
et adressez le à notre trésorière adjoint (non pas au trésorier, notre ami Aimé Benichou)
Dr Marie-José BOT - ESCLUSE 29, avenue. Foch 94120 FONTENAY SOUS –BOIS
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi du reçu (pour déduction fiscale)
Pour faciliter notre travail et afin de pouvoir vous contacter sans erreur veuillez TOUS nous rappeler clairement
vos coordonnées par le feuillet détachable ci-dessous (que vous joindrez à votre chèque)

Ultérieurement, s'il y a lieu, signalez toujours votre changement d'adresse à M.J.BOT .
Au nom de nos secrétaires et de nos trésoriers, merci de prendre cette peine et
au nom de tous ceux qui se dévouent pour que vive le GEM et qu'il prospère, je vous en remercie d'avance.
Abraham de VOOGD, rédacteur de la LETTRE
NOM (EN CAPITALES) .............................................PRÉNOM : (EN CAPITALES) ...................................................
ADRESSE (EN CAPITALES)............................. ............................................................................................................
CODE POSTAL : .......................
VILLE ...........................................................................................................
Téléphone:......................................
Portable:...................................................................................................................
surtout pour réduire les frais de correspondance, votre e-MAIL actuel :.......................................................
Chèque pour cotisation ci-joint



Ou bien : A déjà acquitté sa cotisation pour 2013



Liste des livres reçus par le Président Dr Roland NOËL du 14.07. au 31.12.2013
BELGRAND Jean.- Louis, poésies, Natures mortes ou vives, éd. Glyphe
CHOUKROUN Pierre -Louis, bréviaire, Chansons de salle de garde, éd. Dauphin
COPETTI Jean-Paul, roman polar, Pour le repos des morts éd.Glyphe (recommandé par O. Kourilsky)
CUVELIER Jean, guide, Le livre à surprise des amoureux des chiens, éd. Larousse
DANZON Marc, Le révélateur, éd. L’ Harmattan
FRANCK Jacques, essai, Eloge de la vieillesse éd.L’ Harmattan
GAUGUET Virginie, registre, Le journal intime de mon chat, éd. Pense Bête
HARDOUIN *Gérard, pamphlet, Révoltez-vous, éd Le Socle
JIGUET Frédéric, document illustré, Carnets secrets d'ornithologue, éd. Larousse
KAUFFMANN Isabelle, nouvelles, Cabaret sauvage, éd. Le Passage ( Diffusion le Seuil)
LAPRADE Régine, roman, Le Bois de mon père éd. le Monédières
LEDU André, roman « Thriller », Sam & Jo le boxeur, éd. Dôme
LEDU* André, roman , Le couteau du diable, éd. Dôme
MOULIN Anne-Marie, histoire de la médecine, Le médecin du prince, éd. Odile Jacob
PFERSDORFF* Arnault, roman, La femme sans ombre, éd. Du Verger
ROUSSEAU CHEVEAU* Marie-Félicie, essai, Jusqu'au dernier instant, éd. Humanis
ROUX René-Alain Mirages d'automne, nouvelles, éd. Cahier d'Arts et de Littératures (Nantes)
ROUX René-Alain Une bavure sans faute éd. Cahier d'Arts et de Littératures ( Nantes )
STAMMLER Annie, histoire, livre d’enfant, Kliko la petite oie bernache, éd. L’ Harmattan
TOBELEM* Gérard, histoire de la médecine, Histoires de sang, éd. Perrin
VUILLEMIN* Bruno, Le plaisir, clef de la longévité, éd. Bussière. (Préface de F Dorin et Jean Piat)
════════

LIVRES REÇUS PAR LE RÉDACTEUR DE LA LETTRE DU GEM ( depuis août 2013)
L’ART ABSTRAIT ( Réflexions sur ) Dr Aimé Bénichou 250 pages édit. Glyphe
C’est un langage… Libre est celui qui l’exprime… L’auteur a eu l’habilité de construire cet ouvrage sur ce thème en
donnant beaucoup de chair à de multiples personnages dialoguant entre eux avec passion et à travers les différentes
époques de l’histoire picturale. L’artiste a une liberté absolue de plonger dans l’ordonnance des couleurs en s’abstenant de
toute figuration. Mais la liberté sans risque n’existe pas.
Merci pour le grand plaisir pris par le lecteur en souhaitant que l’auteur continue à créer des mondes et des rêves, puisque
nous sommes passés de l’objectivité à la subjectivité, dixit Malraux. Bravo L’artiste !
Daniel Vrac

LE JOUR OÙ LES CHIFFRES ONT DISPARU : Dr Olivier DUTAILLIS édit. Albin Michel 230 Pages 18 €
Bien que l'auteur, psychiatre, écrive : « Souvent, nous, les psychiatres, sommes des infirmes de la création » ! il s'agit
d'un bon roman avec de nombreux ingrédients qui plairont aux populations formatées par les médias. On y retrouve les
idées largement diffusées sur la culpabilité, l'innocence, les méfaits des neuroleptiques, le manque de psychologie de la
police et la puissance d'Internet, des téléphones portables. L'histoire est construite autour d'une jeune musicienne
célibataire qui a un brusque accès de folie. Elle devient la préoccupation exclusive d'un psychiatre à problèmes. A.de V
PAS DE FLEURS POUR DUNE PARKER : Dr Claude Alain PLANCHON Jacques Flament édit 140 Pages 15 €
Un roman-Ovni où sont décrits les malheurs imaginaires d'un héros imaginaire, succession de souffrances infligées par le
Destin, qui débute par les remugles nauséabonds de la petite enfance sous l'Occupation d'un être circoncis. Nous le
suivons sur le chemin erratique et hectique d'une vie pourrie semé d'extravagantes rencontres. Ses aventures se
poursuivent jusqu'à l'attentat du 11/9 à New York et même post mortem.
Comme tant d'autres, l'auteur trop jeune pour avoir vécu sous l'Occupation, se perd dans l'invraisemblance. De toute
manière, l'exactitude n'est pas son souci qui est celui de nous régaler de nombreuses métaphores audacieuses :
''...la bruine a emprisonné la nature-gangue de cristal mortuaire.'' (p20) '' Un parfum de mort sonde les murs avec
pudeur....(p59) ''Ses yeux opaques me suivent, me sentent, remontent mon âme où on refroidit à volonté'' (p110) A.de V

MÉDECINE ET HUMANISME, Le grand écart : Dr Jean PELLET Edit Yves Michel 236 Pages 14 €
C'est bien d'humanisme en médecine qu'il s'agit, mais aussi dans la société actuelle car les deux sont liées. Né et instruit
au cours des derniers soubresauts de l'art clinique, l'auteur jette un regard critique sur la déviation technicienne et
administrative de notre profession, et sa plume alerte n'est pas tendre. Pour sa démonstration, il s'invente une généalogie
de Diafoirus et d'Argan, de Molière à nos jours, tous médecins célèbres à divers titres. L'humour un peu corrosif ne
manque pas dans ce roman-essai très original et passionnant dont il est difficile de donner un compte-rendu succint tant
les sujets abordés sont nombreux et importants : repenser la relation médecin-patient, les études médicales etc... A.de V

UNE ENFANCE SAUVÉE : Dr Jean AROUETTE éditions Le Manuscrit 250 Pages 21 € ou sur tablette Internet
Ici le tableau est tout autre, optimiste malgré les évènements épouvantables. Tout ce qui est rapporté ici sur les années
d'Occupation est vraisemblable, paraît très exact, car la réalité dépasse la fiction.
C'est une biographie familiale, certes, mais très exceptionnelle, passionnante, sans prétention littéraire bien qu'elle soit
écrite dans un style parfait, limpide, vivant, direct, sans enjolivure inutile. Ce récit enchaîne les aventures, le sort de deux
familles juives venues du Moyen Orient pour s'installer peu avant le guerre de 1914, les uns à Paris, les autres à Anvers.
Le récit se poursuit jusqu'en 1945. Il relate les drames personnels, intimes ou familiaux, la menace de la Déportation, la
terreur des camps. Ce livre montre aussi le caractère démentiel des mesures applicables aux Juifs, l'obsession de la
Gestapo de créer des catégories, des sous catégories. Ainsi l'auteur n'a dû sa survie qu'à la chance d'étre affublé d'une
étiquette verte au lieu d'une blanche.
Cet ouvrage, véritable document, devrait être largement distribué dans les lycées et collèges.
A.de V
ÉLOGE DU PESSIMISME : Dr Jacques CASTAGLIOLA L'Harmattan 308 Pages 26 €
Il s'agit d'un recueil de 5.000 pensées, aphorismes 800 personnages. Une collection impressionnante où il est instructif
mais aussi très agréable de picorer. L'ouvrage est divisé en 19 petits chapitres sur des thème très divers : la Pensée, bien
sûr mais aussi la Patrie, la violence, l'harmonie, la Science, et l'Amour etc... La position de l'auteur est qu'un optimiste va
droit dans le mur qu'il n'a pas vu dans son élan enthousiaste alors que le pessimiste qui voit le danger partout, s'en tire
mieux car il l'avait prévu. Un immense et utile travail.
A.de V
EN VRAC : Dr Florence MARCASTEL Edit COFITEC 44 Pages 12,90 €
Un tout petit recueil de poèmes agréablement présenté. Une partie est dédiée à des lieux, à des villes, un autre à l'amitié et
à l'amour. Il s'agit de poésie libre attachée aux sentiments profonds
A.de V
LE KILIMANDJARO, Sans et avec handicap : Dr Valérie FOUSSIER PDV Editions 209 Pages 14 €
Un livre très attachant. Il se divise en trois parties : deux de notions de physiologie concernant le Mal des montagnes, la
préparation à l'alpinisme, et l'Insuffisance Surrénale, la troisième relatant l'ascension du Kilimandjaro.
Le médecin, l'alpiniste chevronné trouveront les deux premières parties un peu fastidieuses mais elles sont nécessaires
pour montrer les difficultés de l'ascension pour ces malades. La mise en avant des efforts, du courage et de la persévé
rance, de la prudence aussi, rend la troisième partie si poignante. On ne peut qu'admirer ce témoignage qui fait entrer dans
l'intimité du handicapé et partager sa lutte contre des entraves que nous ne soupçonnons pas toujours. A.de V
CABARET SAUVAGE, Nouvelles : Dr Isabelle KAUFFMANN Editions « Le Passage » (Seuil) 142 Pages 14 €
Une série de 9 nouvelles assez remarquables pour retenir l'attention d'un grand éditeur. Elles ont en commun le thème de
la relation homme/animal et d'offrir au lecteur une ''chute'' souvent spectaculaire. Toutes sont écrites dans un style alerte,
très agréable. Si leur qualité est inégale selon l'histoire, il en est trois stupéfiantes d'intérêt et de virtuosité.
A.de V
MÉMOIRES D’UN ENFANT DE COLBERT : Dr Jean LOUIS Edit.l'Harmattan 231 pages 23€
Humanité, sincérité, modestie, respect, simplicité et dévouement émanent de ce livre qui est le récit d’une vie totalement
vouée à la cause des autres en cette Afrique tropicale, au Viêt-Nam, puis au Maroc où sévissent onchocercose, lèpre,
méningite, diphtérie, peste, choléra et j’en passe..
Jean Louis nous emmène tout naturellement, dans une écriture spontanée, au sein même de « ses lieux de passage » et de
ses difficultés à résoudre leurs énigmes. Sa capacité d’adaptation et sa passion de chercheur l’ont entraîné, accompagné de
sa chère famille, à une vie profession nelle tout à fait étonnante eu égard à sa formation première de médecin de marine à
l’hôpital maritime de Rochefort crée par Colbert.
Robert Laurent
LA FEMME SANS OMBRE : Dr Arnault PFERSDORFF Edit. le Verger Fertile 256 pages 10 €
Un roman policier vivement mené d'une plume agréable. L'action est bipolaire : dans une clinique d'accouchement et un
commissariat de police. Cela permet de vivre les événements avec l'optique d'une policière face aux médecins et
infirmières, deux mondes à la déontologie différente. Il s'agit de résoudre le problème posé par la découverte d'un
nourrisson en trop dans la maternité. Notre confrère pédiatre-réanimateur connaît bien ces milieux et les arcanes de la
justice. Sur la fin est posée la question du portage par autrui, un peu trop sérieux après des pages divertissantes A.de V
LE PLAISIR, CLÉ DE LA LONGÉVITÉ : Dr Bruno VUILLEMIN Edit.Bussière 212 pages 15€
C'est un livre destiné au grand public à l'orée de la cinquantaine. Un exposé intéressant, clair, très facile à appréhender de
multiples considérations et de conseils pour un style de vie permettant de passer les années autrement que dans l'attente
de la mort et l'ennui. L'auteur apporte beaucoup de références venues d'auteurs assez peu connus. Il faut lui être
reconnaissant de ne pas être sectaire, ou le porte parole des ecolo-bobo-gogo comme il les désigne. Il n'interdit ni le vin,
ni le taoïsme, ni les antidépresseurs, mais promeut l'activité physique et un régime alimentaire adapté.
A.de V
UN DERNIER JOUR EN ARMÉNIE : Dr Robert LAURENT Edit. L'Harmattan. 190 pages 19€
Ce livre est le fort témoignage d'une modeste action humanitaire mais aussi, et surtout, un questionnement sur l'amitié, la
fidélité, les différences, les motivations de chacun des trois protagonistes principaux : le médecin généraliste, son ami
chirurgien et un représentant en matériel médical d'origine arménienne. Ils viennent au secours d'un village isolé, près du
mont Ararat, frappé par un tremblement de terre particulièrement meurtrier. On suit leur découverte d'un monde attachant
qui force leur admiration et de toutes les embûches dues à la pauvreté, la désorganisation d'un pays encore imprégné des
méthodes soviétiques. Il s'agit avant tout d'une réflexion menée sous une forme romancée de lecture agréable. A.de V

ANDRÉ BRETON MÉDECIN MALGRÉ LUI : Dr Gilbert GUIRAUD Edit. L'Harmattan. 84 pages 11,50€
Un petit livre très documenté qui retrace la vie du célèbre apôtre du surréalisme. Il ne s'agit tant de ce mouvement que des
sources de sa pensée, des expériences vécues, en particulier au cours de la guerre 14-18. On y retrouve aussi, ce qui est
fort intéressant, les grands écrivains, les penseurs de l'époque et les people comme nous le dirions aujourd'hui. A.de V
JUSQU'AU DERNIER INSTANT : Dr Marie Félicie ROUSSEAU Edit. Humanis. 234 pages 19,50€
C'est avant tout un livre de réflexion à partir d'une longue expériences de sa vie de médecin d'un équipe mobile de soins
palliatifs. Il ne s'agit pas d'un essai ni d'un plaidoyer mais d'un témoignage. On ne trouvera pas ici de recette mais le reflet
des questionnements très personnels de notre consœur devant la souffrance du patient qui va mourir et celle de sa famille.
Son mérite est d'évoquer d'une plume agréable la variété des situations rencontrées : il n'y a pas de réponse univoque. On
ne voit pas quelle loi pourrait remplacer l'aide bienveillante, sincère et cordiale de ceux qui, étrangers à la famille, donc
impartiaux, tentent réconforter le mourant en lui laissant toute sa dignité.
A.de V
BESTIAIRE FANTASQUE : Dr Jean claude MOUCHÈS Editions Gascogne. 82 pages 15€
''Fables et poèmes humoristiques''. C'est surtout un bestiaire fantastique par la qualité des vers, de la poésie et surtout
de l'humour. Ici, à la manière de La Fontaine notre très brillant confrère nous désigne métaphoriquement les travers de
nos sociétés modernes en 34 poèmes. L'ensemble est savoureux et on en redemanderait.
La présentation est sublime, l'auteur ayant confié à son fils artiste graphique la retouche d'anciennes gravures du dix
huitième siècle pour illustrer chacune de ses fables. À mettre dans sa bibliothèque.
A.de V
LA BALLADE DE LA JEUNE FILLE TRISTE : Dr Corinne ANGELI Edit. Anfortas 154pages 15€
C'est un recueil de nouvelles, genre trop peu édité. Celui-ci comprend entre autres une nouvelle primée et deux
remarquées à divers concours littéraires. C'est dire leur niveau. On en appréciera le style et l'originalité de l'inspiration.
Il s'y trouve diverses aventures sentimentales, avec les errements, les imprévus de l'amour dans des cadres méditerranéens
où Marseille et les couchers de soleil tiennent une grande place. La distanciation et l'humour sont ici omniprésents. Un
bijou et un vrai régal.
A.de V
À PORTÉE DE MOTS : Dr Jean-François LOPEZ Edit. L'Harmattan. 64 pages 10€
Recueil de poèmes libres de belle inspiration, au rythme étonnant induit par la musique des locutions.

A.de V

LE TANGO DE MIDI : Dr Abraham de VOOGD Roman Edit. Anfortas 238 pages 18€
Quand une femme dans la cinquantaine, veuve et seule, décide rendre visite aux malades hospitalisés qui en est le
bénéficiaire ? Est-ce le patient ou elle-même ? Ainsi débute une aventure imprévue. Ce livre optimiste est avant tout une
plongée dans la vie et les pensées de plusieurs personnages, vies et personnages fort dissemblables.
Votre rédacteur, craignant les propos trop flatteurs d'un éventuel commentateur, préfère annoncer lui-même cette parution .

URGENT : .Mon hospitalisation récente qui m'a empêché de terminer la Lettre de

Novembre m'incite à renouveler mon appel à ma succession. Il faudrait au GEM
quelqu'un de bonne volonté, le plus jeune possible, disposant d'Internet et qui sache
manier un peu Word ou Office. Bien entendu je le guiderai et lui fournirai tous les
éléments nécessaires pour lui faciliter la tâche. La mise en pages est assez facile et il n'est
pas indispensable d'atteindre la perfection : Nous ne sommes pas des professionnels !

N'oubliez pas la Cotisation ! 50 euros en 2014
à régler à :

Dr Marie-José BOT–ESCLUSE

Trésorier - Adjoint,
Secrétaire Général, Centralisateur de la Liste de membres.

29, avenue. Foch
94120 FONTENAY SOUS – BOIS

RÉUNION
et
MATINÉE LITTÉRAIRE
« Groupement des Écrivains
Médecins »

MONTPELLIER, 22 – 23 Mars 2014
« HotelOceania »

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.
Nom :

Mme

Dr.

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

Adresse mail
Adresse :

n°

Prénom :

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

……………………….……

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

Pour 1 personne

Dr. :

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

…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

