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Chères Amies et chers Amis,
Saluons l’innovation 2016 dans la tradition du G.E.M. : c’est le passage de témoin
de la rédaction de la LETTRE du G.E.M. de notre ami le Dr Abraham de VOOGD,
Pneumologue, dont nous remercions l’inlassable dévouement au fil de nombreuses
années, au Dr Claude ZENATTI, Ophtalmologue, qui s’est généreusement proposé
pour prendre le relais de cette exhaustive parution bi – annuelle. Un travail colossal,
imaginez-vous les bien, chers amis lecteurs. Nous en sommes tous heureux !
L’année 2016 fut close par la Soirée du 12 décembre, caractérisée par le riche
Ordre du Jour de l’Assemblée Générale, la Remise des Prix et le Dîner de Gala . Les
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016, s’est tenue la MATINÉE LITTÉRAIRE DE
PRINTEMPS & LA REMISE DE PRIX LITTERAIRES Prix de la Nouvelle 2016
et Prix « Clément - Marot » de Poésie 2016 à Bordeaux. Ce fut un succès grâce aux 18
intervenants qui nous ont captivés par leurs communications à thèmes libres, puisant
dans tant de domaines passionnants comme l’Histoire, la Philosophie, la Théologie… ils
nous ont appris à mieux nous connaître par de fécondes discussions entre chaque
exposé. Nous avons découvert la beauté de cette ville, une belle visite à pied, guidés par
le Professeur Jacques BATTIN, ponctuée par un dîner, la lecture de merveilleux poèmes,
la conférence sur le « Bordeaux, 2000 ans d’histoire »
C’est une excellente nouvelle que de savoir que l’un de nos dynamiques Membres,
le Dr. Pierre PEUTEUIL, Psychiatre, nous propose la tenue de cet événement en 2017 à
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Besançon, ville natale de Victor HUGO, Les Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 .
Venez nombreux. Faites nous partager et découvrir vos talents d’écrivains et orateurs !
Grâce à ces rencontres, l’esprit de camaraderie voire d’amitié s’en trouve renforcé. En
outre, de nouveaux Confrères écrivains découvrent le GEM qui vient vers eux, en
Aquitaine, cette année, en Franche-Comté l’an prochain et nous amènent de nouveaux
adhérents !
Notre mouvement conserve tout son éclat sur le plan national d’autant que
nous avons participé au 10ème Congrès de la Médecine Générale. Du Jeudi 31 mars
au samedi 2 avril 2016, le GEM a animé son Stand par des dédicaces des livres de ses
Membres, un « Café littéraire » soulignant « Comment peut-on cumuler exercice médical et
passion littéraire », la lecture de nouvelles, la Remise du « Prix de la Nouvelle d’histoire
médicale insolite 2016».
Prévoyez de vous inscrire à nos 2 prochains Salons de Livre dédicacés:
- Le samedi 11 juin 2016 AU « PROCOPE » dans le Quartier latin,
- le dimanche 9 octobre à MORET –sur – LOING , en Seine-etMarne, près de Fontainebleau, un des 100 plus beaux villages de
France, patrie adoptive du peintre impressionniste Alfred SISLEY!
Iinscrivez-vous donc à :
- notre 60ème Congrès International de l’U. M. E. M. (Union Mondiale des
Ecrivains – Médecins) Du mercredi 14 au dimanche 18 octobre 2016 à
GARLATE, au bord du Lac de Côme, en Italie, abordant le thème « L’art, la littérature
et la santé ».
- notre Soirée Annuelle à l'Hôtel BEDFORD, Paris 8ème, avec son Assemblée
Générale , Samedi 3 décembre 2016 car c’est la Remise officielle du Prix Littré

2016 du roman et de l’essai, du Prix du Récit ’Aventure Médicale vécue, du « Prix animalier
Fernand MÉRY 2016 » (Roman, Essai et tous genres), et le Dîner de Gala !
Longue vie à vous tous et au G.E.M. !
Dr Roland NOËL, Président du G. E. M.
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LA LETTRE DU G.E.M. – PREMIERE PARTIE : LES ACTUALITES

Chers Amis,
Abraham de Voogd a souhaité passer le relai pour la rédaction de la Lette du GEM. Ce qu’il faisait était
remarquable. Notre Président m’en a maintenant confié la tâche. Quel honneur ! Et tâche bien difficile !
J’espère votre indulgence.
Le Comité voudrait une Lettre électronique afin d’abandonner l’envoi postal d’une Lettre imprimée.
Elle est donc au format pdf avec index en marge pour des accès rapides. (sur ceci) :
La Lettre est divisée en deux parties : Première partie : les Actualités. Deuxième partie : les données
fixes (Comité, jurys des prix, divers règlements) : références à consulter et à imprimer éventuellement.
Très amicalement à tous.
Claude Zenatti.

ASSEMBLEE GENERALE DU G.E.M.
COMPTE-RENDU
L’Assemblée Générale du G.E.M. s’est tenue le 12 décembre 2015 à 17h à l'hôtel Bedford 17 rue de l'Arcade à
Paris, suivie de la Remise des Prix Littré, AMV du GEM et Fernand Mery du GEM et de l’AVF,

Puis de la Soirée de Gala de l’année 2015.
Accueil par notre Président, le Dr Roland NOËL et par Mme le Dr BOT Marie-José, Secrétaire Générale.
1) Etaient présentes : quatre-vingts personnes
Certaines à l’AG et au repas et d’autres seulement à l’assemblée ou à la remise des prix.
Nous avons reçu très peu de procurations :
Dr VIDAL Marie, Dr LEBLANC Bernard, Dr ZENATTI Claude,
Dr LABEILLE Maria, Dr BERTHELOT Dominique
2) Confrères décédés :
Certains confrères nous ont quittés, quelques-uns pour des raisons personnelles.
Et d’autres pour toujours dont Le Dr Marc GALABRU, frère de Michel l’acteur, et qui nous amusait beaucoup,
surtout quand il nous a joué avec succès une piécette comique de Molière à Uriage, lors de la Matinée Littéraire
de Grenoble ou quand il a déclamé un beau poème de Lucia TEODORO au cours de notre Dîner de Gala au
Sénat. Deux grands moments de la vie du GEM !
Ainsi que, tout récemment, Le Professeur Alain de SAULTY dont le fils Franck vient de nous prévenir à qui
nous avons transmis nos condoléances. Nos regrets vont à leurs familles.
3) Nouveaux adhérents en 2015 :
Le GEM a eu le plaisir d’inscrire 24 nouveaux Confrères écrivains :
ANGLADE Eric Dr - AUBARD Yves Pr - BARTH Michel Dr - BERTHELOT Dominique Dr
BLANCHON Yves Dr - BON Marc – Henri Dr - BRIAND Sylvie Dr (pseudonyme: Sybile VARDIN)
CAVE Isabelle Mme - De La CAFFINIÈRE Jean-Yves Dr - De La FOURNIÈRE François Dr
DUPOND Jean-Louis Pr - GERBAUD Laure Mme - JEAN Alain Dr - LABOUTE Eric Dr
Le NEN Dominique Pr - MANTZ Jean-Marie Pr - MARTINEZ Frank Dr - MONTANDON Denys Dr
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PASCAREL Magda Dr - PEUTEUIL Pierre Dr - PLOCIENIAK Claude Dr - POURTALET Georges Dr
ROSTAIN Bruno Dr - WARLIN J.-Frédéric Dr
Le Dr de VOOGD ne peut plus assurer la responsabilité de la Lettre du GEM. Il demande à être remplacé pour
la rédaction cette Lettre Il réalisa la dernière Lettre du GEM N° 41, en cette fin d’année. Elle est magnifique !
Merci à lui. Pour le remplacer (après l’AG), se sont proposés : Mme le Dr Tisserand et le Dr Claude Zenatti.
).

Rapport moral :
La Secrétaire Générale, Mme BOT-ESCLUSE MARIE-JOSÉ annonce 242 adhérents à ce jour dont 24
nouveaux.
Par contre seulement 113 cotisations au 12.12.2015, malgré nos relances fréquentes par mail et sur la lettre du
GEM. Mme Bot rappelle que le GEM ne peut fonctionner qu’avec ces cotisations. Il n’y a plus aucun don ni
sponsor depuis quelques années.
Honorez votre cotisation de 50 euros par chèque au nom du GEM pour l’année auprès de Mme Dominique
NOËL, 7 av. Curie 92370 CHAVILLE.
Ont été supprimés de la liste, les adhérents ne payant pas leur cotisation et ne répondant pas aux sollicitations
multiples par mail, téléphone ou lettre.
Nous avons, hélas, continuellement des adresses ou N° de téléphones qui sont soit faux ou soit périmés.
Veuillez donc prévenir quand vous changez d’adresse, de téléphone ou encore d’adresse mail.
Veuillez également écrire en majuscules vos adresses postales et lisiblement en petit caractères le plus
souvent mails sur vos bulletins d’inscription.
- Nous demandons que vous donniez si possible une adresse postale ou mail lisibles et, au moins, un n° de
téléphone afin de faciliter considérablement le travail de Secrétariat, qui est, nous vous le rappelons,
parfaitement bénévole. Vous permettrez d’éviter des rappels superflus par téléphone ou par mail.
Nous faisons appel à vous tous comme volontaires bénévoles pour nous aider à gérer le GEM ou les
différentes activités de l’année, selon vos possibilités et le lieu de votre domicile. Faute de combattants
nouveaux le GEM ne pourra pas subsister longtemps, la moyenne d’âge étant élevée parmi nous.
Pour s’inscrire aux Prix, il faut être adhérent au GEM et répondre aux conditions de chaque prix que vous
recevez par mail et par la lettre du GEM. Veuillez envoyer vos textes pour concours en courrier simple ou suivi
mais pas en Chronopost ni en recommandé. Ceci pour éviter au responsable de devoir aller les chercher à la
poste.
Le docteur Jean-Louis Belgrand, notre doyen de 95 ans, n’a pas pu pour la première fois venir et me charge de
vous transmettre un « très précieux et indispensable avertissement » : ses travaux, sa ville de Melun et son
premier roman. À cet âge, n’est-ce pas magnifique !

Rapport financier :
Par Mme Dominique NOËL Trésorière.
Mme Noël précise qu’elle ne peut faire le rapport de toute l’année puisque l’AG a lieu avant le 31 décembre.
Elle a pris la comptabilité du GEM le 22 Novembre 2014, après la mort de notre ami Bénichou Aimé et parce
qu’il n’y avait aucun d’entre nous qui se soit présenté après un appel à tous et cela pour rendre service au GEM
et à son bien aimé mari, notre président.
Le 31/12/14 le solde était de 24. 370,60 euros
Recettes 2015 : 41.770euros
Dépenses 2015 : 40.924,33 euros
Solde positif 2015 : +845,64 euros
1) Les recettes proviennent de :
113 cotisants à 50euros ; 1 cotisant étudiant à 20 euros
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3 évènements se sont soldés par :
Strasbourg 21 et 22 Mars : solde positif
Procope en juin : solde légèrement négatif
Congrès organisé par le GEM à Bénodet : solde positif.

2) Les dépenses
Edition du bulletin : « La lettre du GEM »
Les trois évènements : Strasbourg, Procope et congrès
Quatre prix dotés par le GEM : Littré, Aventure médicale Vécue, Nouvelle et Poésie.
Frais divers de papeterie et timbres
Assurances
Frais de banque y compris « progéliance »
Solde au 12/12/15 : + 25.216,27 euros

Rapport du Président :
Rappel et bilan des activités de l’année 2015 et programme et espoirs de l’année 2016.
-Activités du GEM 2015 :
Matinée littéraire à STRASBOURG organisée avec soins par le Dr. Arnault PFERSDORFF les 22 et 23 mars
où ont été remis les Prix de la Nouvelle et de la Poésie.
Salon du livre d’été du GEM à Paris au «Procope» le samedi 13 juin 2015, brillement organisé par Eliane
BEAUFILS et Pierre-Louis CHOUKROUN : 38 tables pour une contenance en fait maximale de 35 tables….
Congrès de L’UMEM à BENODET organisé par le GEM avec le précieux concours de notre amie le Dr
Suzanne Rafflé qui nous a beaucoup aidés ainsi que le Pr Pradalier André, tous les deux connaissant bien la
région et la ville.
Ce fut un congrès agréable à tous points de vue. Le thème étant « le génie et la folie » ou « l’Immigration », ou
au choix thème libre. Les lectures de textes ou de poésies furent nombreuses et les visites et l’hôtel très
agréables, le tout accompagné d’un temps magnifique.
Salon du livre d’automne du GEM à Moret-sur-Loing avec le concours du ROTARY CLUB de MORET et de
la Ville de MORET sur Loing, le dimanche. 18 octobre 2015 de 10h30 à 18h30.
Il y a été décerné le prix de l’humanisme au Dr Claude – Alain PLANCHON pour « LA DAME CELESTE
ET LE DIABLE DELICAT »
A noter 2 « coups de cœur » : l’un au Dr JACQUELINE ZINETTI, pour à « RENCONTRES
MEUTRIERES » éd. Angoras , l’autre à MARCEL TREVIT enseignant d’enfants difficiles pour IL
INSANIA LENIS « I.L. Insania Lenis » « Folie douce ») publié par les éditions PREMédit.
En outre, le Dr Senninger Franck, a été couronné du « Prix de l’Orvanne » du District 1660 du Rotary
International pour « Je m’appelle Aspasie », éd. Anfortas.
Ont été remis après l’assemblée générale ce soir par le Dr Roland NOËL
° Le prix Littré du roman 2015 au : Pr DUPOND Jean-Louis de Besançon
pour « Et la clinique…bordel » éditions « Graine d’auteur »
Ce livre, raconte les mésaventures d’un chef de service de médecine interne au sein
de son équipe, de ses internes et de ses étudiants. Une bonne occasion de redécouvrir
l’humour de l’auteur à travers sa description parodique de la vie en CHU.
Mais l’ouvrage est surtout un pamphlet contre certaines dérives de la médecine
hospitalière moderne, et en particulier son recours excessif à la technique au
détriment de la clinique.
La réhabilitation de la médecine basée sur le patient, étouffée par la toute puissante
« Evidence based medicine » et une formation des étudiants centrée sur le
compagnonnage sont les points d’orgue des réflexions conduites par l’auteur,
revisitées par le rire et la fantaisie.
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Le prix Littré de l’essai 2015 au :
Dr CYMES Michel Pour « Hippocrate aux enfers » éditions Stock
Ces deux prix ont été remis par le Dr Roland Noël
° Le prix Littré de l’essai 2015 au :
° Dr CYMES Michel Pour « Hippocrate aux enfers » éditions Stock
par le Dr Paul Fleury : Le prix Paul Fleury 2015 remis au :
Dr BON Henri pour « La beauté mise en équation » éditions Glyphe
Enfin a été remis par le Dr Noël , le Dr Daniel VRAC étant absent :
° Le Prix de l’Aventure Médicale Vécue 2015 au :
Dr DUCROS Henri pour « le joueur de vielle » et « le viager »
° La deuxième nouvelle la mieux placée est attribuée au :
Dr BOT Marie - José pour « Retour de Londres »
° Prix animalier Fernand MÉRY 2015 a été remis par le Dr Roland NOËL à :
Mme BAYLAC Marie-Hélène, pour « Histoire des animaux célèbres » ed. Perrin,
et au 2eme M. VILLARDRY Patrick, pour son livre « Sauveteur au nez d'or », préfacé par Brigitte BARDOT.
Une Mention Spéciale du Jury « Prix ouvrage de la jeunesse à Mme MIRA-PONS Michèle pour « 20
bêtes pas bêtes » éd. Le Pommier
° et « Prix VIAL de SAINBEL » Créateur de l’Ecole vétérinaire de Londres, (1792) au Dr Vétérinaire
OLLIVET-COURTOIS Florence, éd. BELIN

Questions diverses
Décision d’une date pour l’Assemblée générale et la Soirée de gala de 2016, Ce sera le 3 décembre 2016)
Le Dr. Robert LAURENT, MG, écrivain – médecin à Alixan (DROME) souhaite qu’un Comité de lecture pour
la Lettre soit créé. Il est volontaire pour lire 6 livres par an.

Approbation des rapports :
de trésorerie, de Secrétariat et de présidence du GEM : approuvés à l’unanimité des présents.
Dr Marie-José BOT & Dr Roland NOËL.

La Soirée de GALA
Et le Dîner de Gala, présidé par l’écrivain Jean-Christophe RUFIN, membre de l’Académie français.
La soirée de gala qui suivit l’assemblée générale et la distribution des prix ont été agréablement réussies, avec
un dîner dans la salle à manger de l’hôtel Bedford surmontée d’une magnifique « verrière art nouveau » et
décorée de jolies fresques d’époque. Le repas fut suivi d’un sketch interprété par Pierre-Louis Choukroun et
Éliane Beaufils, très remarqué : c’était un acte extrait de la comédie policière anglo-saxonne intitulée : « Le
noir vous va si bien » de Saul O’Hara écrite en 1959 et adaptée au théâtre Antoine par Jean Marsan en 1972
avec Maria Pacôme et Jean Le Poulain.
Il s’est agi de l’acte IV intitulé « La soupe aux champignons » qui met en scène Lucy et John, un couple marié
depuis peu joué avec talent et d’humour. La scène se déroule en Ecosse dans la salle à manger du Château des
Mc. Lesby.
Comme chaque année, enfin, la soirée se termina par une tombola avec, pour chacun, le gain de deux ou trois
livres apportés par les confrères pour la plupart présents.
Le dîner fut également excellent et l’ambiance très conviviale permettant à certains de connaître les membres
présents et le fonctionnement du GEM.
Bonne année à tous, bonheur, santé et réussite aux concours du GEM !!
Marie-josé Bot-Escluse
Le 09 01 2016
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VOTRE COTISATION 2016
L’A. G. a reconduit le montant de la cotisation annuelle sans modification qui reste fixée :
à 50 € pour les membres et à 20 € pour les étudiants en médecine
Libellez vos chèques à l’ordre du G.E.M. et adressez ce courrier à notre trésorière :
Mme Dominique NOEL
Trésorière du GEM
7 avenue Curie 92370 CHAVILLE
Reçu automatique via mail pour déduction fiscale pour les médecins en activité
Ou bien joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi du reçu de votre inscription
(Ultérieurement, s'il y a lieu, signalez toujours votre changement d'adresse à M.J.BOT .
NOM (EN CAPITALES) ..............................................................
PRÉNOM : (EN CAPITALES) .......................................
ADRESSE (EN CAPITALES)............................. ....................................................................................
CODE POSTAL : .................. VILLE .........................................................
Téléphone:.................................................................... Portable:................
e-MAIL ……………………………………………………………………………………………..
en capitales lisibles qui seront converties en minuscules)
Chèque pour cotisation ci-joint
Mme Eliane BEAUFILS est la trésorière adjointe du GEM
37 rue de Chaillot 75116 Paris

Nouveaux membres depuis la dernière Assemblée Générale
Nous avons eu le plaisir de recevoir les inscriptions suivantes :
Dr AUDOYNAUD André – Retraité, ex-médecin en chef des Armées.
Dr BONNEMAISON Georges – MG, addictologie – PH temps partiel.
Dr DERVAUX Jean-Loup – ORL retraité – ex-chef de service du CHR de Lisieux.
Pr DUFFAU Hugues – CHU Montpellier, Neuro-chirurgien, neuro-oncologue, membre de l’Acad. de chirurgie.
Dr MORDELLET Benjamin – Médecin légiste, médecin conseil.
Dr MOUREAUX Patrick - Dermatologue.
M. Daniel CHAMBON - Gérant de Société
Dr Marie-Catherine REBOUL – Médecine Générale
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Consultez régulièrement le site internet du GEM tenu par notre ami Régis Crosnier :

http://www.ecrivains-medecins.fr/
Il est tenu à jour et permet de vous informer

Pour toute correspondance, s’adresser au Dr M.J. BOT
25 avenue Foch 94120 Fontenay sous Bois
(Mail : mariejosebot@hotmail.fr

Rédaction de la « LETTRE » du G.E.M. (et peut-être un courrier des lecteurs)
1. Dr Claude ZENATTI, Rédacteur en chef, clzenatti@orange.fr
2. Dr Marie-Josèphe TISSERAND, Rédactrice Adjointe, jotte.21@orange.fr
3. Dr Abraham de VOOGD, Rédacteur en chef honoraire
4. Dr Marie-José BOT, Secrétaire générale. mariejosebot@hotmail.fr
5. Dr Roland Noël, Président. ronoel@wanadoo.fr

LIVRES REÇUS :
André Audoynaud - Chronique d'un médecin colonial L'Harmattan
André Audoynaud - Eloge de la médecine coloniale L'Harmattan
André Audoynaud - L'Afrique d'aujourd'hui L'Harmattan
André Audoynaud - Le Docteur Schweitzer et son hôpital Lambaréné-–l'envers d'un mythe L'Harmattan
Jacques Battin - Le Vieillissement réussi éditions Fiacre
Albert Cim - Récréation littéraire Glyphe
Marc Danzon, Yves Charpak - Notre Santé dans l'arène politique mondiale éd.Belin
Jean-Loup Dervaux - Comment vivre avec une maladie auto-immune Dangle
Jean-Loup Dervaux - Optimisez votre espérance de vie Dangle
Hugues Dufaux - L'erreur de Broca Michel Lafon
Jean-Marc Geidel - C'est vous qui voyez Docteur Publibook
Jean-François Grégoire - AVC en blouse blanche Pippa
Gérard Hardouin - Révoltez-vous éd. le Socle
Olivier Kourilsky - L'étrange Halloween de Mr Léo éd. Glyphe
Philippe Le Douarec - La dernière ligne droite éd. Glyphe
Pierre Lebahar - Goodluck éd. Anfortas
Bernard Le Blanc - Souvenance Edilivre.com.
Benjamin Mordellet - Mort d'un légiste Edilivre.com
Patrick Moureaux et Aurélie Palud - L'étonnant pouvoir du soleil éditions du Palio portrait auteur
Jean-François Schved - La Croix byzantine L'Harmattan collection écriture
Franck Senninger - A mourir de rire Anfortas
Anne Stammler. - La Musique de Melody L'Harmattan
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LE G.E.M. à BORDEAUX
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016
Journées organisées par le Pr Jacques BATTIN

SAMEDI APRÈS-MIDI : Accueil à l’hôtel de Sèze

Visite de la ville

Le Pr. Battin a pris en charge notre groupe pour une visite des sites les plus importants. Il connait tellement bien
cette ville où il est né. ! Son érudition est admirable de l’histoire de Bordeaux (bord de l’eau). La visite a été
complétée, le soir par un diaporama. En quelques images voici une faible idée de ce qu’il nous a conté.

Bordeaux : 400 000 ans
Les 3 « M » :
Trois grands écrivains

Montaigne
qui fut aussi maire de Bordeaux
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Montesquieu
(les Lumières)

François Mauriac
Prix Nobel (1952)

Aliénor d’Aquitaine (1122-1204). On ne sait ce qui pressait les futurs
Rois à Bordeaux ; était-ce la jeune Aliénor ou sa dot ?
Jeune héritière du duché d’Aquitaine, âgée d’à peine quinze ans, elle épouse
le futur Luis VII et offre au royaume de France toutes ses terres.
Répudiée en 1152, c’est Henri Plantagenêt qu’elle choisit en deuxième
épousailles. Sait-elle alors qu’elle unit pour trois siècles l’Aquitaine à
l’Angleterre ? Aliénor et ses fils Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre
présidèrent aux destinées du gouvernement « anglo-gascon ».

Le portail royal par où
passèrent Louis XIII et
Anne d’Autriche

Le soir, dîner à la Brasserie, lecture de poèmes
,
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DIMANCHE MATIN : MATINÉE LITTÉRAIRE 2016 à «la Brasserie l’Orléans»
Remise des prix du GEM : Prix de la Nouvelle 2016
et Prix « Clément - Marot » de Poésie 2016 :
Dr DUCROS Henri pour « L’Inconnu du square »
Dr Gaetan LECOQ et Dr Anne-Marie GAILLARDE

LISTE DES COMMUNICATIONS
1

. Prof. Jacques BATTIN, de l’Académie de Médecine, Organisateur de la Matinée Littéraire
« Pierre MAURIAC, Doyen de la Faculté de Médecine et son frère François, Prix Nobel de littérature 1952 :
une fraternelle amitié i ».
2
. Dr Claude ZENATTI: « Mon épouse était peintre et médecin»
3
. Professeur Jean-Claude TURPIN, « l’Observance ».
4
. Professeur Bernard HOERNI, « Jean Alban Bergonié, ( 1857) précurseur de la Radiothérapie »
5
. Dr Jean-François GREGOIRE « A .V.C. en blouse blanche »
6
. Professeur André PRADALIER», « Marta ».
7.
Dr Marie-José BOT : "Le voyage de Juliette à Bordeaux."
8
. Dr Georges POURTALET : "Si l’appendice de NAPOLEON….."
9
. Dr Pierre PEUTEUIL : « Introduction aux corps malmenés »
10
. Dr STAMMLER Annie, « La mère salvatrice
11
. Dr Marie VIDAL, « ll faudra re-passer »,
12
. Dr Claude PLOCIENIAK: « Clair de soleil ».
13
. Dr Serge KERNBAUM, « Biographie d’une maladie – le premier traitement préventif de l’histoire »
14
. Dr André AUDOYNAUD , « Eloge de la Médecine coloniale » ,
15
. Dr Roland NOËL, « Les grands moments des événements de l’année 2015 du G.E.M. »
Références :
1. Prof. Jacques BATTIN, de l’Académie de Médecine, Organisateur de la Matinée Littéraire
uteur de maints ouvrages aux Editions Glyphe dont « Naître aujourd’hui », « Médecins et malades célèbres », a fait la Préface du Pr JacquesBattin «
Sarah Bernhardt et le Docteur Pozzi » Prof. Caroline de Costa et Francesca Miller, et « Le vieillissement réussi ».
2. Dr Claude ZENATTI, ex - Chef de Service Hospitalier d’Ophtalmologie de l’hôpital intercommunal de Montreuil :
3. Professeur Jean-Claude TURPIN, Ancien Chef de Service Hospitalier, Fondateur du Service de Neurologie du C.H.U. de REIMS, Neurologue à
L’Hôpital de la Pitié- Salpêtrière à PARIS, et de l’Hôpital de SOISSONS, Secrétaire Général de ... Auteur de « Vivre son handicap moteur ».
4. Professeur Bernard HOERNI, Professeur émérite de cancérologie de l’université Victor-Segalen-Bordeaux 2, ancien directeur de l’Institut
Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux et du Sud - Ouest.... Auteur de « Ethique et Déontologie en Médecine » « Jean Alban
Bergonié, ( 1857 Casseneuil , Lot-et - Garonne- 1925, Bordeaux), médecin cancérologue, fondateur à Bordeaux, du 1er centre anti - cancéreux de
province, en 1923, précurseur de la Radiothérapie ». Editions Glyphe
5. Dr Jean-François GREGOIRE, Urgentiste, Vice-Prix Littré 2011, «Terrassé par un Accident vasculaire Cérébral, comment avoir la force de lutter
et renaître ». Auteur de « A .V.C. en blouse blanche » Récit préfacé par Mikaël MAZIGHI , Professeur des Universités, Praticien Hospitalier ,
Hôpital Lariboisière à Paris Président du Club Neuro-Vasculaire d’Ile-de-France. Unité INSERM U 1148 «© Editions Pippa
6. Professeur André PRADALIER, Ancien Chef de Service de Médecine interne « Migraines et céphalées » de l’Hôpital Louis MOURIER à
COLOMBES (C.H.U. Paris Ouest), Spécialiste de renommée sur la migraine, brillant Nouvelliste, Président Fondateur du Club « migraines et
céphalées »
7. Dr Marie-José BOT : "Le voyage de Juliette à Bordeaux." Ophtalmologue, auteur d’ « Abord Clinique en ophtalmologie" , éd. Springer
.8. Dr Georges POURTALET : Chirurgien Viscéral à PARIS,
auteur de « Le côlon, notre 2ème cerveau » éd. Du Dauphin
9. Dr Pierre PEUTEUIL :» Psychiatre à Besançon,
auteur de « Les corps malmenés» Ed. ARMAND COLIN
10. Dr STAMMLER Annie, extrait de son, livre « La musique de Melody" Psychiatre à Paris, éd. L'Harmattan -annie.stammler@sfr.fr
11. Dr Marie VIDAL, «Médecin à BEZIERS (Hérault) Exégète Etudes bibliques. Auteur de Un Juif nommé Jésus, Albin Michel, Paris. Une lecture
de l’Évangile à la lumière de la Torah Préfaces du Professeur Armand Abécassis et du Père Jean Dujardin
Réédition en Poche en janvier 2000 Traductions en espagnol (4e), italien (4e) et portugais (4e)
12. Dr Claude PLOCIENIAK: Stomatologue à Paris ; elle, a écrit des Nouvelles rocambolesque et poèmes ; dernier livre « À l'horizon du temps » .
13. Dr Serge KERNBAUM, médecin Interniste à Paris, « ALASTRIM l'homme et la variole » éd. L'Harmattan
14. Dr André AUDOYNAUD , médecin de la Marine à LAUZERVILLE , extrait de son livre « Eloge de la Médecine coloniale » , et en rapport avec
son récent livre « L’Afrique d’aujourd’hui » éd. L'Harmattan
15. Dr Roland NOËL, « Les grands moments des événements de l’année 2015 du G.E.M. » et, si
le timing le permet « Préface et avant-propos des blessures incurables du Rwanda »,
Préface de Jean-Christophe RUFIN. éd."PAARI" (2006), Editeurs | Congo Brazza –France
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Café littéraire au Congrès de la Médecine Générale,
31 mars au 2 avril 2016 – Palais des Congrès Paris, Porte Maillot
Le congrès a changé de format en 2016, et a été ouvert 3 jours pleins (le
samedi jusqu'à 16h30)
Jeudi 31 mars à 16h00 : Café littéraire–débat : Comment peut-on cumuler
exercice médical et passion littéraire ? Avec la participation du Docteur Franck SENNINGER, Médecin
Généraliste, Ancien Secrétaire–Général du GEM,
Vendredi 1er avril à 16h00 : lecture de nouvelles
Samedi 2 avril à 16h00 : Remise du « Prix de la Nouvelle d’histoire médicale insolite 2016 » du Congrès de la
Médecine Générale et du Groupement des Écrivains Médecins.

CALENDRIER DES ÉVENEMENTS À VENIR
NOTEZ-LES SUR VOTRE AGENDA


Le Samedi 11 JUIN : SALON DU LIVRE DÉDICACÉ AU PROCOPE

Responsable : Pierre-Louis Choukroun, Vice –Président du GEM.


Le Samedi 27 AOÛT : REMISE DU PRIX CESARE PAVESE (ITALIE)

Responsable : Franck Senninger


Du Mercredi 14 au Dimanche 18 SEPTEMBRE : CONGRÈS DE L'UMEM

Union Mondiale des Ecrivains Médecins à Lecco-Garlate (Lac de Côme)
Responsable : Roland Noël et Françoise Verrey-Bass, présidente de L'UMEM


Le Dimanche 9 OCTOBRE : 5 ÈME SALON DU LIVRE À MORET \LOING

Responsable : Denis Bource


Le Samedi 3 DÉCEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GEM

Responsables : Roland Noël - Marie José BOT
– Les deux journées de printemps 2017 sont prévues à Besançon en avril 2017
DATES LIMITE D'ENVOI DES ŒUVRES POUR LES CONCOURS
- Le 15 Octobre pour le prix Littré Responsable :Roland Noël et de l'aventure médicale vécue Daniel Vrac
- Le 31 Décembre pour la nouvelle Responsable : M.J. Bot et la poésie :Responsable : Maria Labeille
les PRIX ITALIENS :
-

- Le 30 Avril pour le prix des vignerons au pays de Pavese Resp : Franck Senninger

-

-Le 31 Mai Pavese Responsable :Franck Senninger)
- Le 31 Mai pour le prix Zorini cette année, impaire Responsable :André Pradalier) ,
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SALON de PRINTEMPS DU LIVRE Dédicacé,
Samedi 11 juin 2016 (15h -18h)
Dans les Salons du: LE PROCOPE,
13, rue de l’Ancienne Comédie Paris 6ème M°: Odéon

Le PROCOPE, CAFE littéraire, le plus ancien du monde, chargé d’histoire, fondé en 1686,
fréquenté par La Fontaine, Molière, Voltaire, Rousseau
et le lieutenant Bonaparte qui laissa son chapeau bicorne en gage.

15h00: Ouverture du Salon et début des signatures
18h40: Fin des signatures Cocktail de clôture !
renseignements & Inscriptions : MME Eliane BEAUFILS, Trésorière – Adjointe du GEM
37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31 @ : eliane.beaufils@gmail.com
Frais de réservation de table : 20€ (chèque à l’ordre du G.E.M. »). samedi 11 juin 2016 de 15h à 18h

Inscrivez vous auprès de Eliane BEAUFILS qui épaule remarquablement notre Secrétariat (37 rue de Chaillot
Paris 75116).
Uniquement ouverte aux membres du GEM à jour des 50€ la cotisation au G.E.M. 2016.

Organisateur : le Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, Vice –Président du GEM, Chirurgie viscérale,
Prix LITTRE 2013 pour « Histoire de la chirurgie du pré - histoire à nos jours » éd. Du DAUPHIN,
182, rue de l'Université 75007 Paris _ 01 45 75 74 74 e- : choukroun.p.l@wanadoo.fr

SALON REGIONAL DU LIVRE DEDICACE
dimanche 9 octobre 2016 - Moret Seine et Loing
ROTARY INTERNATIONAL
La participation du G.EM. est gérée par Denis Bource. : denisbource@gmail.com
Il demande que vous vous inscriviez rapidement, nombre de places limité
(Bulletin d’inscription en dernière page)

Moret Seine et Loing
Attribution des Prix littéraires
Pour voir les différents prix et leurs règlements particuliers
Aller sur la DEUXIEME PARTIE DE LA LETTRE
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LA LETTRE DU G.E.M. – DEUXIEME PARTIE : LES ANNEXES

MEMBRES DU COMITE DU G. E. M.
GROUPEMENT DES ECRIVAINS - MEDECINS
1. Docteur Roland NOËL, Président
2. Dr Marie - José BOT – ESCLUSE, Secrétaire générale
3. Dr Paulette GOIRAN
4. Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, vice-Président du Gem, Secrétaire-adjoint
5. Dr Abraham de VOOGD
6. Dr Maria LABEILLE
7. Dr Paul FLEURY
8. Pr Jean – Claude TURPIN

MEMBRES CONTACTS DU COMITÉ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr Daniel VRAC : Responsable du Prix du Récit d’Aventure Médicale Vécue
Dr Franck SENNINGER : Responsable du Prix de la Nouvelle et de Poésie « Cesare Pavese ».
Prof. André PRADALIER : Responsable du Prix de la Nouvelle « Gian – Vincenzo ZORINI ».
Mme Dominique NOËL : Trésorière.
Mme Eliane BEAUFILS : Trésorière - Adjointe.
Dr Catherine et Régis Réault-Crosnier qui gèrent le site du GEM
Dr Chir.–Dentiste Jean-Louis BELGRAND, notre membre Doyen !
Dr Chir.–Dentiste Suzanne Rafflé, qui nous reçoit aux Réunions de Comité du GEM.

MEMBRES DU JURY DES CONCOURS DU GEM
Concours Littré, 6 membres du Jury :
1. Dr Roland Noël : Responsable du prix
2. Dr Marie-José Bot
3. Dr Paul Fleury
4. Dr Pierre-Louis Choukroun
5. Dr Franck Sénninger
6. Dr Alain Dubos
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Concours de la Nouvelle, 10 membres du Jury :
1. Dr BOT Marie-José : Responsable du prix
2. Dr Noël Roland
3. Dr Labeille Maria
4. Dr De Voogd Abraham
5. Dr Goiran Paulette
6. Dr Senninger Franck
7. Dr FLeury Paul
8. Dr Choukroun Pierre-Louis
9. Dr RAFFLÉ Suzanne
10. Pr TURPIN Jean-Claude
Concours Clément Marot de la Poésie, 8 membres du Jury :
1. Dr Labeille Maria : Responsable du prix
2. Dr Noël Roland
3. Dr De Voogd Abraham
4. Dr Senninger Franck
5. Dr Goiran Paulette
6. Dr Fleury Paul
7. Dr Belgrand Jean-Louis
8. Dr Bot Marie-José
Concours de l’Aventure Médicale Vécue, 12 membres du Jury :
1. Dr Vrac Daniel : Responsable du Prix
2. Dr Noël Roland
3. Dr Bot Marie-José qui s’était retirée en 2015 car présentait une nouvelle qui fut primée
4. Dr De Voogd Abraham
5. Dr Fleury Paul
6. Dr Labeille Maria
7. Dr Choukroun Pierre-Louis
8. Dr Goiran Paulette
9. Dr Senninger Franck
10. Dr Rafflé Suzanne
11. Pr Turpin Jean-Claude
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RÈGLEMENTS DES CONCOURS ET PRIX LITTÉRAIRES DU GEM
La date d'envoi limite pour tous les prix est fixée au 31 décembre
Ce tableau résume tous les règlements
Prix Littré
Ce prix prestigieux sera doté de 600 € exclusivement par le GEM sous le parrainage du Généraliste. Il sera
remis à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle.. Peuvent participer tous les auteurs d’un ouvrage paru en
librairie et publié pendant l’année en cours ou les quatre derniers mois de l’année précédente.
Les traductions ne sont pas admises.
Le jury prendra en considération les ouvrages de tous genres, en langue française, dont les personnages,
l’éthique, les idées procèdent de cet humanisme qui est l'essence même de l'éthique médicale, écrits soit par un
médecin, soit par un écrivain non-médecin.
Les candidats enverront un exemplaire de leur ouvrage à chacun des 12 membres du jury Pour renseignements
et l’inscription, contacter le Dr Roland NOËL : 7 Av. Curie 92370 CHAVILLE e-mail : ronoel@wanadoo.fr
Prix de la Nouvelle du GEM
Peuvent exclusivement participer tous les docteurs en médecine et les étudiants en médecine de langue
française. L'auteur de la nouvelle primée recevra une somme de 200 € dotation assurée exclusivement par le
GEM sous le patronage du Quotidien du Médecin.
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 manuscrit (non encore publié) dactylographié, ne devra pas excéder 4 pages A4 de 1500 signes, soit
60 signes par ligne pour 25 lignes, en caractère Times 12, en double interligne. Le candidat pourra participer
avec une ou deux nouvelles.
Anonymat : Le candidat enverra son (ses) oeuvre(s) dans une enveloppe ne comportant aucune référence
personnelle (ni nom, ni adresse..) À son manuscrit sur lequel figurera un sigle de deux chiffres et deux lettres, il
joindra une enveloppe fermée contenant son nom, 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.
Adresser les envois en 14 exemplaires au Dr Marie J. BOT, 29 avenue Foch, 94120, FONTENAY sous BOIS,
Prix du Récit de l’Aventure médicale vécue
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, étudiants en médecine, professions para-médicales, membres et amis du GEM.
L'auteur de la nouvelle primée recevra une somme de 200 € dotation assurée exclusivement par le GEM.
Le(s) manuscrit(s) inédit(s) 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 :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 son nom, 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.
Adresser les envois en 12 exemplaires au Dr Paulette. GOIRAN : 50, quai Louis Blériot 75016 – PARIS.
Prix de Poésie Clément Marot
Peuvent participer tous les docteurs en médecine, les étudiants en médecine, les membres et amis du GEM. Les
poèmes 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 une somme de 100 € dotation assurée exclusivement par le GEM sous le
parrainage du Quotidien du Médecin. Éventuellement un second prix pourra être décerné. Le ou les poèmes
primés seront pbliés dans ce journal.
Anonymat : Le candidat enverra son (ses) oeuvre(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 son nom, 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.
Adresser les envois en 13 exemplaires au ;
Dr Maria LABEILLE : 68, av de la République. 95400 ARNOUVILLE-GONESSSE
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SALON REGIONAL DU LIVRE DEDICACE
Moret Seine et Loing - ROTARY INTERNATIONAL
La participation du G.EM. est gérée par Denis Bource.

Moret Seine et Loing
Attribution des Prix littéraires
« PRIX LITTERAIRE DE LA VILLE DE MORET-sur-LOING »
Organisé par le Rotary club de Moret Seine et Loing
REGLEMENT DU CONCOURS ANNEE 2016
Préambule :
Dans le cadre du Salon Régional du livre dédicacé organisé à Moret-sur-Loing chaque année par le Rotary club Moret
Seine et Loing en association avec le GEM (Groupement des Ecrivains Médecins) la ville de Moret-sur-Loing organise un
concours littéraire en vue de décerner le « Prix littéraire de la ville de Moret-sur-Loing 2016 » propriété de la ville de
Moret-sur-Loing. L’objectif de ce concours étant de récompenser des auteurs dans les genres littéraires variés
en « privilégiant les auteurs locaux et régionaux »
Article 1 : Sont admis à concourir (Article 3) les auteurs qui présentent les ouvrages du genre
littéraire suivant :
Roman de type roman d’aventure, historique, d’amour, policier, de fiction,
d’anticipation, témoignage, mémoires, biographies, essai philosophique.
Traduction non admise.
Article 2 : Date et lieu de l’attribution du Prix :
Le prix sera attribué à l’occasion de la cinquième édition du Salon Régional du
Livre Dédicacé dont la date est fixée au 9 octobre 2016 salle Roland Dagnaud route
de Saint-Mammès à Moret-sur-Loing.
Article 3 : Peuvent être candidats :
- Toute personne ayant publié un livre entre le 1er mai 2015 et le 1er juillet 2016.
- Ne peuvent pas concourir les auteurs ayant obtenu un prix littéraire en 2015.
- Le candidat ne devra présenter qu’une seule œuvre littéraire.
- Pas d’anonymat.
- Publication à compte d’auteur ou d’éditeur exclusivement.
- Pas de document manuscrit.
Article 4 : Les œuvres présentées seront en langue française. Elles ne devront pas dépasser 300 pages hors illustrations et
avoir 100 pages au minimum.
Article 5 : Dotations.
Le jury composé de 6 membres désignera la meilleure œuvre littéraire dont l’Auteur obtiendra :
Le « PRIX DE LA VILLE DE MORET-SUR-LOING 2016 »
Le gagnant recevra la médaille de la ville de Moret-sur-Loing ainsi qu’une récompense de 500 euros.
Article 6 : Formalités.
Quatre exemplaires de votre livre seront adressés aux membres du jury entre le 1e mars et le 15 juillet 2016.
Aucune œuvre ne sera acceptée après le 15 juillet 2016.
Article 7 : Le jury sera composé des six personnalités suivantes :
- Monsieur Patrick SEPTIERS, Président du jury, Maire de la ville de Moret-sur-Loing et Président de la
communauté de communes de Moret Seine et Loing.
- Monsieur Jacques BEL, conseiller délégué à la culture et au patrimoine de la Ville de Moret sur Loing.
- Monsieur Roland NOEL, Président du GEM.
- Monsieur Daniel VRAC, membre du GEM, organisateur du Prix de l’Aventure
Médicale Vécue.
- Madame Roseline GRIMALDI HIERHOLTZ, Historienne et membre du Rotary club de Moret Seine et
Loing.
- Madame Françoise VRAC. Ecole du Louvre
Adresse d’expédition des ouvrages. Quatre livres au total soit un livre par adresse suivante : :
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Monsieur le Maire Patrick SEPTIERS
Monsieur Jacques BEL
Hôtel de ville 77250 Moret-sur-Loing
Docteur Roland NOEL
7 avenue Curie 92370 Chavilles
Docteur Daniel VRAC ET Madame Françoise VRAC
1 rue des Sesçois 77590 Bois le Roi
Madame Roseline GRIMALDI HIERHOLTZ
92 rue Saint Merry 77300 Fontainebleau
Article 8 : Conditions de remise du Prix.
Le candidat devra être physiquement présent au salon pour la remise du Prix sous peine de voir son Prix
définitivement annulé et attribué au candidat suivant.
Article 9 : Date de délibération. 19 septembre 2016 en Mairie de Moret-sur-Loing.
Article 10 : Rotary club Moret-seine et Loing
Pour toute correspondance : Denis Bource
67 route de Valence
77670 Vernou la Celle
Tel : 06 49 95 12 59
Mail : denisbource@gmail.com
Règlement de la ville de Moret-sur-Loing réalisé par Marie Christine DE SMET, Francis KANY, Denis BOURCE et la
généreuse participation du Docteur Roland NOEL Président du GEM.
« PRIX DE L’ORVANNE LITTERAIRE »
REGLEMENT DU CONCOURS 2016
Annexe au règlement du Prix Littéraire de la ville de Moret-sur-Loing
Préambule :
Dans le cadre du Salon Régional du Livre Dédicacé organisé à Moret -sur-Loing chaque année par le Rotary
Club de Moret Seine et Loing, il sera décerné, pour le compte du District 1770 du Rotary International, « le
prix de l'Orvanne Littéraire » L'objectif de ce concours est de récompenser des auteurs dans les genres
littéraires variés en privilégiant les auteurs du district 1770 du Rotary International (Ile de France).
« Le Prix de l’Orvanne Littéraire » est la propriété du District 1770 du Rotary International . Il est attribué
par le Gouverneur Denis Rhode sur proposition d'un comité de lecture agréé par le District 1770.
Articles : 1, 2, 3, sont communs au concours de la ville de Moret-sur-Loing.
Article 4 : Les œuvres présentées seront en langue française et ne seront pas limitées en nombre de pages.
Article 5 : Dotation.
Le Gouverneur Denis Rhode District 1770 du Rotary International remettra au lauréat le Prix de
L’Orvanne Littéraire doté d' une récompense de 300 euros.
Articles : 6, 7, 8, 10 sont communs au concours de la Ville de Moret -sur-Loing.
Règlement réalisé par Marie-Christine De Smet, Francis Kany, Denis Bource avec l’accord du district 1770
Paris Est du Rotary International.
PRIX DU RENDEZ-VOUS LITTERAIRE »
« Prix du Rendez-vous Littéraire » décerné par le RC Moret Seine et Loing du Rotary International pour une
première œuvre littéraire.
« REGLEMENT DU CONCOURS 2016
Annexe au règlement du Prix Littéraire de la ville de Moret-sur-Loing
Préambule :
Dans le cadre du Salon Régional du Livre Dédicacé organisé à Moret -sur-Loing chaque année par le Rotary
Club Moret Seine et Loing, il sera décerné « le Prix du Rendez-Vous Littéraire » L’objectif de ce concours
est de récompenser des auteurs dans les genres littéraires variés pour une 1ère œuvre de qualité. Le Prix du
Rendez-vous Littéraire est la propriété du Rotary club Moret Seine et Loing. Il sera attribué sur proposition
des membres du RC Moret Seine et Loing en s’inspirant des résultats obtenus par le comité de lecture de la
ville de Moret sur Loing et conformément aux règles d’éthique du Rotary International.
Articles : 1, 2, 3, 4, sont communs au règlement du concours de la ville de Moret
Article 5 : Le Prix du Rendez-vous Littéraire sera désigné par le RC Moret Seine et Loing.
Articles : 6, 7, 8, sont communs au règlement du concours de la ville de Moret -sur-Loing.
Article 9 : le 21 septembre 2016 au siège du RC Moret Seine et Loing.
Article 10 : commun au règlement du concours de la ville de Moret.
Réalisé par Marie Christine DE SMET, Francis KANY, Denis Bource
« Prix de L’Humanisme » décerné par le GEM et selon le règlement GEM.
« Prix Coup de Cœur » du GEM décerné par le GEM selon le règlement du GEM.
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RÈGLEMENTS DES PRIX ITALIENS OUVERTS AUX MÉDECINS
DE LANGUE FRANÇAISE
A) Au village natal de Cesare Pavese, à San Stefano Belbo près d’Asti le CEPAM dont l’adresse est :
CEPAM 20 via C.Pavese 12058 Santo Stefano Belbo (CN) tel 0141844942 fax 0141840990
e-Mail : santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it Site Internet : www.santostefanobelbo. it
1°) LE PRIX CESARE PAVESE
Il est remis en principe le dernier week-end d'Août de chaque année et comporte plusieurs sections dont une
réservée aux ECRIVAINS MEDECINS français dans le cadre de l’Union Mondiale des Médecins Ecrivains,
l’UMEM.
A titre exceptionnel, la participation est gratuite et le CEPAM offre aux lauréats une nuit d’hôtel, le dîner du
Samedi et le repas de gala du Dimanche du dernier week-end d'août qui se déroule dans une ambiance
festive.
Prose: Une ou deux nouvelles ou contes inédits et non primés à un autre concours de
8 à 10 pages maximum de 1500 signes par concurrent
Poésie: 30 vers max. en un ou plusieurs poèmes
Anonymat: Porter en haut et à droite un code de deux chiffres et deux lettres qui sera reporté sur une enveloppe
close contenant : le titre du texte, .le nom, l’adresse, le N° de téléphone du concurrent, son e-Mail et 4 timbres..
Tous envois en 5 exemplaires (photocopies de qualité) Adresser l’envoi avant le 31 Mai dernier délai
au Dr Franck SENNINGER 102 rue de BOISSY 94370 SUCY en BRIE e-Mail : franck@senninger.fr
Il existe également un prix de PEINTURE et de SCULPTURE sur le thème : Lieux, Personnages et Mythe
pavésiens pour lesquels pour lequel un règlement doit être demandé au C.E.P.A.M.
2°) "LE VIN DANS LA LITTÉRATURE, RÈGLEMENT DU CONCOURS LITTÉRAIRE
II comporte trois sections : nouvelle, essai, poésie
Les oeuvres, éditées ou non, doivent concerner le vin, le monde du vin, au sens le plus large.
Le jury attribuera trois prix par section consistant en une sélection de vins et de spumanti.
Les récompenses devront être retirées par les concurrents ou leur représentant à la fin de la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu en juin à la maison natale du poète Cesare Pavese.
Les oeuvres devront être envoyées au CEPAM (adresse ci-dessus) en 5 exemplaires avant le 30
Avril
Il existe également un CONCOURS OUVERT AUX PEINTRES. SCULPTEURS ET
PHOTOGRAPHES,
Chaque artiste pourra participer par une seule oeuvre qui devra parvenir à la CEPAM avant le 20 Mai
B) LE PRIX ZORINI DU CIRCOLO GIAN VICENZO OMODEI ZORINI à ARONA
En mémoire de notre inoubliable ami Zorini, a lieu les années impaires. Une section est réservée aux médecins
écrivains. Hébergement et dîner de gala offert dans un bel hotel au bord du Lac Majeur.
Inscription libre, envoi avant le 31 Mai .
PAR LA POSTE : Une nouvelle ou récit à thème libre en langue italienne, française, anglaise, espagnole, de
moins de 5 pages de 30 lignes en huit exemplaires. L'envoi sera anonyme, et devra être marquée au dos de la
dernière page d’un pseudonyme ou d’une devise avec la mention : “Section Ecrivains Médecins" .
Dans un pli séparé on placera la devise, un bref curriculum vitae avec date de naissance et titres ainsi
que le
numéro d'inscription à l'Ordre des médecins à l'adresse suivante :
SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO
Casella Postale N°.76
28041 Arona
(NO) Italie
OU, MIEUX, directement par e-Mail à : premiogvoz@gmail.com par fichiers enregistrés sous RTF
Le texte envoyé comportera une page supplémentaire avec le pseudonyme ou devise.
On répètera en pièce jointe, la devise et le titre de la nouvelle, le prénom, le nom, l'adresse, les titres et le
numéro de téléphone, l’adresse e-Mail du participant ainsi que le numéro d'inscription à l'Ordre des
médecins
Le résultat sera transmis aux lauréats par Poste et Internet. La remise des prix a lieu fin Octobre/début
Novembre, en principe à l'hotel Concordia à Arona. Un acteur lira le texte primé ,traduit en Italien, devant une
nombreuse assistance.
Le Dr André PRADALIER demande à tous les membres du GEM de participer activement à ces concours et
demeure à leur disposition pour d'éventuelles demandes de renseignements complémentaires pour l'un ou l'autre de ces
prix
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LES BULLETINS D’INSCRIPTION (à imprimer)
NOM (EN CAPITALES) ...................................................................................................................
PRÉNOM : (EN CAPITALES) .......................................
ADRESSE (EN CAPITALES)...............................................................................................................
CODE POSTAL : .................. VILLE ....................................................................................................
Téléphone:.................................................................... Portable:.......................................................
e-MAIL …………………………………………………………………………………………..
(en capitales lisibles qui seront converties en minuscules et si tiret : bien long)

Pour le Congrès de MG à Paris : : Dr Roland NOEL : 01 47 50 42 10 de préférence ( Lun. Mer. Ven.
:18h00-19h30) , _: ronoel@wanadoo.fr. et Mlle Flora DENIAU Chef de Projets Congrès de la Médecine
Générale 2016

( et Béatrice BORDE) _ (0)1 40 88 97 97 @ :coordmg@overcome

Pour le Salon de Printemps LE PROCOPE : MME Eliane BEAUFILS, Trésorière – Adjointe du GEM
37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31 @ : eliane.beaufils@gmail.com
Frais de réservation de table : 20€ (chèque à l’ordre du G.E.M. »).

Pour le Congrès de l’UMEM à Garlate : Inscriptions : pour les frais de congrès, incluant hébergements
en demi-pension, excursions & visites, :
voir auprès du: Dr. Gianfranco BRINI, Via Pomarolo,1, 23801 CALOLZIOCORTE (LC) , Italia,
Téléphone mobile 339.5975557, mail: gianfranco.brini@libero.it

BULLETIN D’INSCRIPTION A MORET sur LOING
A retourner impérativement par mail à : denisbource@gmail.com
Nom :…………………………….............
Prénom :………………………………………
Titre de l’ouvrage………………………….
Précisez s’il s’agit d’une première œuvre littéraire………………………….
Date……………………………….
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