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CHÈRES AMIES, CHERS AMIS,
Le GEM démontre sa vitalité grâce à votre fidèle participation à nos activités !
Innovation 2017 : Un Salon du Livre dédicacé d’Hiver du GEM Chez »LIPP » à Paris
le 27 janvier !
Merci à PIERRE-LOUIS CHOUKROUN & ELIANE BEAUFILS !
Quel excellent souvenir que la Remise du « Prix de la Nouvelle 2016 », & « Prix
Clément Marot de Poésie 2016 » en mars, au cours de notre MATINÉE LITTÉRAIRE
de BORDEAUX, réalisée par le Professeur Pierre BATTIN, Pédiatre, Membre de
l’Académie de Médecine ! Pas moins de 18 COMMUNICATIONS ont été présentées,
avec des projections captivantes, travail personnel bourré du talent de nos
Membres passionnés de faire partager leur thème favori ! Merci aussi aux maints
nouveaux venus! La manifestation fut agrémentée de diner gastronomique, soirée
poétique, visite de la ville à pied, guidée par notre Professeur, de la Bibliothèque
Municipale où nous furent exceptionnellement dévoilés les écrits de Montaigne,
Montesquieu, Mauriac. Après NANCY, METZ, PORT-VILLEZ, REIMS, GRENOBLE,
ROUEN et MONTPELLIER, STRASBOURG, BORDEAUX. Venez à la MATINÉE
LITTÉRAIRE de BESANÇON LES SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 AVRIL 2017 ! LE DR. PIERRE
PEUTEUIL, PSYCHIATRE AUTEUR DE «LES CORPS MALMENÉS, DE L’ANOREXIE À LA BOULIME», PARU
CHEZ ARMAND COLIN, Nous fera découvrir la ville natale de Victor HUGO, fortifiée par
VAUBAN , qui surplombe le Doubs ! Préparez une communication de 10 minutes et
2-3 poèmes, courts, en vers rimés ou libres.
Après le succès du SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DE PRINTEMPS DU G.E.M., AU «PROCOPE»,
organisé par PIERRE-LOUIS CHOUKROUN, ET ÉLIANE BEAUFILS, LE PROCHAIN SERA LE SAMEDI.
17 JUIN 2017. Notre 5ème SALON DU LIVRE d’Automne dédicacé des ÉCRIVAINS &
des ÉCRIVAINS MÉDECINS s’est tenu à MORET SUR LOING, avec l’aide du
dynamique Past - Président du Rotary Club de MORET, Denis BOURCE. Concourez
aux Prix de la Ville de MORET, les 2 du Rotary, à celui de l’ "Humanisme" couronné
par le GEM ! La Remise de Prix Littéraires nous est narrée par notre ami le Dr Daniel
VRAC.
Défendez la francophonie en préparant vos communications pour le 61ÈME
CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’U.M.E.M. (Union Mondiale des Ecrivains-Médecins) des
20-24 septembre 2017, en BULGARIE à Plovdiv, splendide ville désignée «Ville
culturelle de l’Europe » en 2018 ! Le Thème sera « Médecine et Paix », ajoutez 2
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poèmes pour la Soirée poétique. En 2016, ce fut GARLATE, sur les rives du Lac de Côme. Les
communications de Représentants de 11 pays sur le thème de l’ « L’Art, la Littérature et la
Santé », là aussi, 2 Soirées poétiques, un Dîner de Gala, visites, excursions, croisière, nous
laissent un impérissable souvenir !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016, à la SOIRÉE ANNUELLE DU GEM à l'Hôtel Bedford Paris 8ème, se tient
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, la Remise de Prix Littéraires du GEM, LE DÎNER DE GALA, présidé par le Dr
Sylvie BRIAND, Directrice des Pandémies à l’O.M.S. de Genève, lauréate du Prix Littré 2016 du
roman pour « Babel epidemic » paru chez « L’Harmattan ». L’Auteure est pleine de multiples
qualités: fait sans précédent ,elle fera don de la somme gagnée à une O.N.G. « Handicap
International » ! Bravo pour sa générosité ! Soyez présents !
Honorez votre Cotisation Annuelle de 50 €, si ce n’est déjà fait.
Enivrez-vous des exposés que nous présentent nos Membres ! Partagez votre passion
d’écrire ! Participez à nos Prix ! Vous apprécierez un entourage aux objectifs communs, qui
sait vous écouter! Lisez attentivement cette Lettre que le Dr. Claude ZENATTI (nous le
remercions vivement), nous a concoctée ! Merci aussi à Régis CROSNIER, de Tours,
d’entretenir notre Site internet! Longue vie le GEM et à ses enthousiastes Membres!

Dr Roland NOËL, Président du G. E. M
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
29 avenue Foch 94120 Fontenay sous Bois
(Mail : mariejosebot@hotmail.fr
Rédaction de la « LETTRE » du G.E.M.
1 .Dr Claude ZENATTI, Rédacteur en chef, clzenatti@orange.fr
2.. Dr Marie-José BOT, Secrétaire générale. mariejosebot@hotmail.fr
3 .. Dr Roland Noël, Président. ronoel@wanadoo.fr
4 . Dr Marie-Josèphe TISSERAND, Rédactrice Adjointe, jotte.21@orange.fr
5 . Dr Abraham de VOOGD, Rédacteur en chef honoraire

A LETTRE DU G.E.M. – PREMIERE PARTIE :
LES ACTUALITES
. Chers Amis,
Voici donc une deuxième Lette du GEM en format électronique. Notre Président m’en a à nouveau
confié la tâche. Quel honneur ! Et tâche bien difficile ! J’espère votre indulgence.
Elle est donc au format pdf avec index en marge pour des accès rapides. Il persiste six membres qui ne
nous ont pas communiqué leur adresse internet..
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.

2

GROUPEMENT DES ECRIVAINS - MEDECINS
G.E.M.
Chers Amis,
Voici le Programme de notre Soirée de Gala qui aura lieu le samedi 3 décembre
2016 dans les Salons de l’Hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade Paris 8ème.

17h30 Assemblée Générale
ORDRE DU JOUR :







Accueil par le Président, Dr Roland Noël
Rapport moral par la Secrétaire générale, Dr Marie-José Bot
Rapport financier par la trésorière, mme Dominique Noël
Rapport du Président, Dr Roland Noël
Questions diverses
Approbation des rapports

19h00 Présentation succincte des livres des 20 candidats au Prix Littré (auteurs-titreséditeurs)
Présentation succincte des livres des 9 candidats au Prix animalier Fernand Méry (auteurs
titres-éditeurs)
19h15 Proclamation des résultats et Remise des Prix , des diplômes et cadeaux. Ils seront
remis, sous l’égide du Dr. Roland NOËL Président du
G. E.M., & Pierre-Louis CHOUKROUN, Prix Littré 2013, Vice - Président du G. E.M..
« Prix Littré 2016 du Roman et de l’Essai »
« Prix Paul Fleury 2016 »
« Prix du Récit d’Aventure Médicale vécue 2016 ». Lors des deux journées de Besançon.
« Prix Fernand MERY 2016 » du livre animalier
«1er Prix Jean-Pierre GOIRAN » au 3ème ouvrage primé..
- 19h30 Apéritif –
20h15 Dîner de Gala, 22h15 Tombola (Merci d’apporter 1 à 3 exemplaires de vos livres)
Inscription au Dîner de Gala. Joindre à l’inscription un chèque à l’ordre du G.E.M. de 65 €
par personne ;
S’inscrire auprès de Mme Eliane BEAUFILS, 37, rue de Chaillot 75116 PARIS : 06 18 44
85 31 @ : eliane.beaufils@gmail.com
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BULLETIN DE RÉSERVATION
À imprimer, remplir lisiblement, renvoyer par voie postale ou, après scan, par voie de mail :
Nom :......................................................Prénom:................……………………
Spécialité :......................................................................................
Adresse ...........................................................………...................................................
Téléphone: prof. :…….…………….. Privé :……………...……portable:………………..
fax :……………………………………… mail :.……………..:…………….
Participation : 65€ par personne à l’ordre du GEM
- dîner : 65 €/pers X …. =............................€ . .:..........
*Attention : le Nombre de places est limité à 50 couverts !
Total : .................................................................................:...........
Date : .................Lieu: ..........…. Signature.................... cachet :
Attention : Ne seront prises en compte que les réservations accompagnées d’un chèque
Conditions d’annulation :- avant le 19 novembre remboursement intégral.Aucun remboursement à partir du 19 novembre, sauf cas de force majeure.
Possibilité d’Hébergement à l’Hôtel Bedford à tarif préférentiel pour les membres du GEM
Contact : Clara BELLELIS Responsable Séminaires et Banquets Conférence and Banquets
Manager
Hôtel Bedford 17, rue de l'Arcade F - 75008 PARIS  : +33 (0)1 44 94 77 77.
==============================================================

PROCURATION
à imprimer, remplir lisiblement, renvoyer par voie postale ou, après scan, par voie de mail
En cas de non-participation, remplir la procuration pour le vote à l’Assemblée générale du
samedi 3 déc. et l’adresser par courriel.
Uniquement réservée et à remplir par les Membres à jour de leur Cotisation 2016
( Si vous n’êtes pas à jour, veuillez adressez votre Chèque de 50 € « à l’ordre du G.E.M » à
Mme Dominique NOËL, Trésorerie du GEM, 7, avenue Curie 92370 CHAVILLE)
Nom :......................................................Prénom:................……………………
Spécialité :......................................................................................
Adresse ...........................................................………...................................................
Téléphone: prof. :…….…………….. Privé :……………...……portable:………………..
fax :……………………………………… mail :.……………..:…………………………….
Je donne procuration au Dr. …………………………………………. Membre du GEM
A défaut :
 au Dr Marie – José BOT Secrétaire Générale du G.E.M. ,
 au Dr Pierre-Louis CHOUKROUN Vice- Président,
 au Dr Roland NOËL, Président.
Date : .................Lieu: ..........…. Signature.................... cachet :
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Prix Littré 2016
Liste officielle des Candidats Par ordre chronologique de candidature
Liste close au 15 octobre 2016 et mise sur site
1 - DUFFAU Hugues Prof. Neuro - chirurgien CHU MONTPELLIER
« L’Erreur de Broca –Exploration d’un cerveau éveillé
Pour en finir avec 150ans d’erreurs sur le cerveau » Éditions Michel Lafon
2 - AUDOYNAUD André Dr Méd. Général Inspecteur BORDEAUX Coopération civile Outre-Mer
L’Afrique d’aujourd’hui – Paroles d’Africains Ed. L’Harmattan
3 -MOUREAUX Patrick & PALUD Aurélie Dermatologue à Lorient
L'étonnant pouvoir du Soleil éd. du Palio
4 - DERVAUX Jean-Loup Dr Médecin Interniste à PAU
« Maladie auto-immunes : 70 conseils pour gérer et assurer » Dangles Editions
5 - PLANCHON Claude-Alain Dr Médecine Nucléaire Hôpital Américain de Neuilly s/s
« Panique à Deer Creek » Roman Jacques Flament Editions
6 - GEIDEL Jean-Marc Dr Médecin Généraliste Le PLESSIS ROBINSON
« C’est vous qui voyez, Docteur, D'autres reins que les miens » Publibook
7 – VINCELET Patrick Médecin - Institut national des jeunes aveugles de Paris, Hôpital des
Quinze-Vingts, association Valentin Haüy , l'école de chiens-guides de Paris3
« Regarder autrement » - ed Glyphe
8 – BAUMONT Isabelle Pharmacienne de Grande Entreprise de Parfumerie.
Sur la peau Roman Gallimard
9 - SEY Marie Professeur de Lettres – manuscrit édité par sa fille , M-C VEILLEROTMICHALSKI,
« Le malaise d'Hippocrate » Témoignage d’une femme de lettres atteinte de S.L.A.
(Sclérose latérale Amyotrophique ) Ed. CHAPITRE. COM
10 – VARDIN Sybile Dr en Médecine à l’OMS à Genève
BRIAND Sylvie Babel epidemic Roman ed L’HARMATTAN
11 –DESLIGNIERES Sharon Anatomopathologiste Hôpital Delafontaine 93 St Denis
Un monde de jais et de diamant poésies Editions Nouvelle Pléiade
12 - Le NEN Dominique Dr. Chirurgien Orthopédique à Brest
« Hanà » Roman ED. BEAUDELAIRE
13 - RIAUD Xavier Dr. En Chirurgie Dentaire à Nantes
Napoléon 1er et ses dentistes « Médecine à travers les siècles » L’HARMATTAN
14 - RIVINE Jérôme Avocat à Paris
« Les 5 saisons » sortir du cancer : parcours initiatique d’un
Malade bien portant Récit auto biographique Ed. L’HARMATTAN
15 – CRESPY Guy Médecin, ex Maire à VACQUEYRAS ( Var)
« Docteur ou Monsieur le Maire » 1943-2015 Récit EDILIVRE
16 – SABOT CALLIS Isabelle Romancière
« Le glaive ou la Croix» Roman EDITIONS ALEXANDRADE SAINTPRIX
17 – HAUDEBOURG Jean-Philippe Gynécologue à DEAUVILLE
Les Pfaff, une saga normande Récit CONTACT@GRAINEAUTEUR.FR
18 – MOUCHES Jean-Claude Médecin généraliste MUGRON (Landes)
Les Trente Glorieuses de la médecine Générale Billet d’humeur
d’un ancien Médecin de Campagne Essai Gascogne Editions
19 – DELANOUE Lydie Professeur de Français, Histoire et Géographie de Collège
Noël BALLAY,L’Africain , avec ou sans BBRAZZA Biographie L’HARMATTAN
20 - De JAEGER Christophe Gérontologue à PARIS
« Longue vie !» Pour une vie plus longue en bonne santé Editions TELEMAQUE
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Les membres du Jury de l’Académie Littré pour le Prix Littré 2016
sont dans la deuxième partie de la Lettre : Comité, jurys, règlements …
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Prix Fernand Méry 2016

Décerné par l’Académie vétérinaire de France
et le Groupement des Ecrivains Médecins.
« Prix animalier Fernand MÉRY 2016» (Roman, ’Essai et tous genres).
Il est l’instigateur des 12 devoirs de l’homme envers les animaux. Ils ont inspiré la « Déclaration
Universelle des Droits de l’Animal à L’UNESCO » en 1978, suivant sa devise :
« Les connaître pour les comprendre,
les comprendre pour les aimer,
les aimer pour les défendre ! »
inaugurée et gravée dans le marbre de l’Ecole de MAISONS – ALFORT

Classement par ordre chronologique de candidature :

1 -Dave et Patrick OISEAU « Ma chienne de vie » éd. Robert LAFFONT.
2 - Dr Vétérinaire Norin CHAI « Jungle Doctor » édition Larousse Allain
3 - BOUGRAIN DUBOURG « Il faut continuer à marcher. Mémoires»
éd./ de la Martinière
4 -Audrey JOUGLA « Profession : animal de laboratoire » éd. Autrement
5 -Sandie BELAIR*, « Les tout-petits et les animaux » éd. érès
6 - Roland DELTOUR « Animalia – 12 Nouvelles animalières » dont 3
écrites par le Dr
Vétérinaire Arméle MALAVALLON éd. Maya éditions.
7 -Dr Vétérinaire Anne-Claire GAGNON « Ce chat qui a sauvé ma vie » 50 histoires vraies qui
modifient notre compréhension du monde
Préface de Matthieu RICARD édition Larousse
8 -DEL AMO Jean-Baptiste « Règne animal ma vie » roman, Prix des Libraires de NANCY Le
Point 2016, Éditions Gallimard 9 - DEL GATEAU Hélène « « Des hommes et des animaux »,» récit,
éditions Carnets Nord
maya editions
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PALMARES
Le " Prix Littré 2016", catégorie Essai
, décerné au Docteur DUFFAU Hugues Prof. de Neuro –Chirurgie à MONTPELLIER pour
son livre « L’Erreur de Broca –Exploration d’un cerveau éveillé -Pour en finir avec 150ans
d’erreurs sur le cerveau » Essai éd. Michel Lafon
ex aequo Le " Prix Littré 2016", catégorie Roman,
est décerné à VARDIN Sybile Dr en Médecine à l’OMS à Genève ( BRIAND, Sylvie) pour
son livre « Babel epidemic » Roman éd.L’HARMATTAN
Prix Paul FLEURY 2016, « coup de coeur » du Jury
au Dr HAUDEBOURG Jean-Philippe ,Gynécologue à Deauville, pour son livre « Les Pfaff,
une saga normande » , Récit paru aux éd. contact@graineauteur.fr
Prix Jean-Pierre GOIRAN 2016 au 3ème ouvrage primé,
décerné au Dr Dominique Le NEN Chirurgien Orthopédique à Brest pour son livre « Hanà
», Roman éd.Beaudelaire . .
Le « Prix Fernand MERY 2016 » du Roman ou de l’Essai
ex aequo à : DAVE, Chanteur néerlandais francophile et francophone & Patrick LOISEAU
Auteur-interprète, peintre et photographe pour leur livre « Ma chienne de vie »
paru aux éd.Robert LAFFONT
& au Dr. Vétérinaire Hélène GATEAU Animatrice de l’émission sur France 5, Hélène et les
animaux, et participante aussi à Midi en France sur France 3, pour son livre « Des hommes et
des animaux », récit, préfacé par Yann QUEFFELEC paru aux éditions Carnets Nord
Coup de Coeur du jury du « Prix animalier Fernand MERY 2016 », M. Allain
BOUGRAIN DUBOURG « Il faut continuer à marcher. Mémoires» éd. . de la Martinière
Prix CESARE PAVESE de la nouvelle 2016. : au docteur Jean-François Lopez.
pour sa nouvelle : « Désarmés »
Prix CESARE PAVESE de poésie 2016 au docteur Dominique Berthelot.
pour son poème : « Brumes »
Ces deux prix ont été remis le samedi 27 août 2016 à Santo Stefano Belbo dans la maison
natale de Cesare Pavese
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AUTRES LIVRES REÇUS AU DEUXIÈME SEMESTRE
Nous avons eu le plaisir de recevoir ces livres :
1. BAUMONT Isabelle 4ème Sur la peau éd.Gallimard
2. BELGRAND Jean - Louis Moi, Languille...les éditions du Net
3. BONNEMAISON Georges le Palais dans la forêt des orchidées noires
4. CHAMBON Daniel Monsieur Léon Juif russe ed de Paris Max Chaleil
5. CRESPY Guy Docteur ou Mr le Maire éd. Edilivre
6. DEL FRANCO G.-M. Naïche , fils de Cochise éd. le Chant des hommes
7. DELANOUE Lydie Noël BALLAY, l'Africain avec ou sans Brazza L'Harmattan
8. Di COSTANZA Jacques Moi et Joséphine éd OVADIA
9. DIRAN Robert Marie la trop modeste Plumes d'éléphants éd.
10. DUBOS Alain le dernier combat du Dr Cassagne éd. Calmann-L.
11. DUCROS Henri Elie De-ci De là éd récits et nouvelles
12. EROUKHMANOFF Jean le mur suisse éd L'Harmattan
13. FIZE Michel Merci Will, et à bientôt - le Sociologue et le chien éd.GASCOGNE
14. GEIDEL Jean-Marc Le voyage inachevé éd l'Harmattan
15. GERMAIN Michel Musiciens célèbres malades éd L' Harmattan
16. KITOVA Véra L'Algérie sublimée éd ENAG
17. JORDA Pierre L’inadvertance des géants éd Balzac coll autres rives
18. LAURENT Robert Il était une fois une médecine...éd. L'Harmattan
19. LEBAHAR Pierre Terre stérileAnfortas
20. LE BOITEUX François Le rêve grec L’’Harmattan
21. LESBORDES Jean-Louis D'ébène et d'or éd. La Cheminante
22. MOUCHES Jean-Claude Graine de Chalosse ed Gascogne
23. PINET Patrice Pasteur et la Philosophie éd. l'Harmattan
24. POSTEL Jean-Philippe L'Affaire Arnolfini les secrets du Tableau Roman
d'investigation éd. Actes Sud
25. VIDAL Marie Un juif nommé Jésus

éd Albin Miche

26. ZEITOUN Paul 4è Comment on se pourrit la vie éd Larousse
27. ZEITOUN Paul C'était hier à Tunis
28. ZENATTI Claude Feuilles de nuit mémoires. Éd lulu/com
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Liste des Nouveaux membres GEM 2016
A la date du 5-11-2016 - Classement par ordre alphabétique
1. AUDOYNAUD André Dr
2. BONNEMAISON Georges Dr
3. BOUKRIS Sauveur Dr
4. CHAMBON Daniel M.
5. DELANOUE Lydie Mme
6. DERVAUX Jean-Loup Dr
7. Di CONSTANZO Jacques Dr
8. DUFFAU Hugues Prof.
9. EROUKHMANOFF Jean Dr
10. GEIDEL Jean -Marc Dr
11. JORDA Pierre Dr
12. Le BOITEUX François
13. LESBORDES Jean-Louis Dr
14. LOUIS Jacques Dr
15. MORDELLET Benjamin Dr
16. MOUREAUX Patrick Dr
17. PELISSIER Edouard Dr
18. PINET Patrice Dr
19. REBOUL Marie-Catherine Dr
20. RIVKINE Jérôme Me
21. SABOT Isabelle Mme
22. SEY Veillerot Marie - Caroline Mme
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LES ACTIVITES DU 2ème semestre 2016
SALON DE PRINTEMPS DU LIVRE DEDICACE:
CAFE « LE PROCOPE » Samedi 11 juin 2016
ème

LE PROCOPE (13, rue de l’Ancienne Comédie Paris 6 ) EST LE CAFE
LITTERAIRE, LE PLUS ANCIEN DU MONDE, CHARGE D’HISTOIRE,
FONDE EN 1686, FREQUENTE PAR LA FONTAINE, MOLIERE, VOLTAIRE,
ROUSSEAU &. LE LIEUTENANT BONAPARTE QUI LAISSA SON
CHAPEAU BICORNE EN GAGE

Ces écrivains du G.EM. ont dédicacé leurs livres :
Professeur ZEITOUN Paul.
Les Docteurs : Georges François BONNEMAISON, Sylvie BRIAND, CHOUKROUN Pierre-Louis
Prix Littré 2013, DESLIGNIERES Sharon, Henri DUCROS, Jean-Marc GEIDEL Jacques FRANCK,
Jean-François GREGOIRE, Jean LOUIS, Olivier KOURILSKY Prix Littré 2010, MARTINI Eric
(éditions « Glyphe » Directeur - Fondateur, Benjamin MORDELLET, NOËL Roland, PINET Patrice,
PLANCHON Claude - Alain, PLOCIENIAK Claude, Bruno ROSTAIN, TETART Jean-Marie,
VIDAL Marie, Claude ZENATTI.

***
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60ème Congrès de l’UMEM - 14/18 septembre 2016
Lecca-Garlate, Lac de Côme - Italie
Le congrès était organisé par nos amis Italiens : Dr Gianfranco Brini et Dr Patrizia Valpiani
présidente de l’association des médecins-écrivains italiens et avec la participation de Dr
Françoise Verrey-Bass secrétaire générale de l’UMEM (Bienne Suisse) et du Fr Harald
Rauchfuss président de L’UMEM. Ce dernier malheureusement n’était pas présent pour raison
de santé, une lettre de lui nous a été lue.
Le thème était « l’art, la littérature et la médecine »
L’arrivée au bord du lac de Côme est déjà une fête, l’hôtel Nuovo est situé au bord du lac dont
il est séparé par le club nautique. Garlate est une petite ville de villégiatures au bord de la
branche est de la fourche que constitue la partie sud du lac du côté de Lecco.
Nous étions 45 environ avec les accompagnants :
Etaient venus de France : 12 - d’Italie : 6 - du Portugal : 3 - de l’Equateur : 1
d’Allemagne : 3 - de Suisse : 3 - de Roumanie : 1 - de Pologne : 2
Le programme était chargé :
Mercredi soir
Après le diner : remise du prix de l’ « écrivain-médecin de l’année 2016 » à Andrea Vitali.
Jeudi 15 Visite de la ville de Bergamo et de la « Chiesa di san Tomè » splendide modèle de
style roman

Arrivée à Bergame, montée par le funiculaire à la « CITTÀ ALTA Puis descente à pied le
long des murs vénitiens vers la CITTÀ BASSA avec visite guidée de la riche pinacothèque
de Carrara où nous avons admiré côte à côte : la vierge et l’enfant de Bellini et celle de
Mantegna et Guilano Médicis, frère de Laurent le magnifique peint par Botticelli Sandro.
Retour à l’hôtel, diner et lectures de poèmes.
Vendredi 16 La journée commença par des communications sur le thème dans la salle du
congrès de l’hôtel. Matinée suivie par la visite du musée de la soie. Visite guidée très
intéressante qui nous apprenait à tous la véritable industrie déjà en place au 17eme siècle .
A 16h retour à l’hôtel, à 300m pour nouvelles communications du jour .
Au cours desquelles était présent le peintre connu en Italie : Marco Giordano de l’académie
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des beaux arts de Carrara et qui a son atelier à Turin. Lequel a remis
généreusement, à chacun de nous à la fin du dîner de Gala, un de ses
dessins originaux. Il a développé sa technique personnelle à partir du
« dripping abstract de Pollok » mais terminé par un « dripping figuratif »
très intéressant.
Après le diner à l’hôtel, Lectures De Poèmes.
Samedi 17 dernier jour : embarquement au port pour Bellagio. Visite de la belle petite ville,
Montée en car jusqu’au Belvédère d’où on a une vue immense sur le lac et montée de la
« Ghisallo » lieux de la course célèbre du tour de Lombardie.
Les Communications réunies en une seule liste :
Inventaire par Guillermo, Alvarez
Epidémies par Sylvie, Claire Briand
Anton Tchekhov médecin, par Gianfranco Brini
La vieille cafetière électrique, par Eberhard Grundmann
Tribulation d’une chaise, par Zlatimir Kolarov
Renoir, Verlaine, l’art remède à la santé, par Roland Noël
Magnésium et l’Histoire, par Claude Plocieniak
Maupassant, par André Pradalier
Santé et culture, par Suzanne Rafflé
Sous le regard d’Endovellius, par Mariana Bettencourt
Gaetano Perusini Neuroanatomologiste Italien, par Angelo Torchio
La poésie de Tchekhov, par Patrizia Valpiani
Le vieux pont, par Françoise Verrey-Bass
Un Monde déshumanisé sans amour, par Abraham De Voogd
L’Art la littérature et la médecine, par Daniel Vrac
La mort l’art et la magie, par Waltrud Wanser Krasznai
Et de nombreux poèmes
Réunion du comité à 18h à l’hôtel
Diner de gala où nos présidents nous annoncent le congrès de l’année prochaine en Bulgarie
à Plovdiv organisé par le confrère présent le Dr Zladimir Kolarov le thème provisoire
étant : « Médecine et Paix »
Le dessert fut agrémenté d’un gâteau décoré du logo de L’UMEM et suivi d’un beau concert
de Gospel par la « CORO CITTÀ di LOCCO ».
A l’année prochaine à tous à PLOVDIV BULGARIE.
Compte-rendu par le Dr Bot-Escluse Marie-José, secrétaire du GEM
Auteur de Nouvelles, Poésies ; et « Abord clinique en Ophtalmologie » Editions Springer
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SALON REGIONAL DU LIVRE DEDICACE
dimanche 9 octobre 2016 - Moret Seine et Loing
ROTARY INTERNATIONAL
par Daniel Vrac

Moret Seine et Loing
Le Salon et les Prix de Moret sur Loing le 9 octobre 2016
Il y fera très beau toute la journée,,, Installation de l'affiche du GEM, bien calée contre
le petit vent frais, avant neuf heures, Dès que l'on pousse les portes d' entrée, les bras chargés
de livres de l'année, une odeur de café et de croissants chauds dans un brouhaha de paroles de
bienvenue nous accueillent. Ceux qui avaient recouru à la SNCF nous furent voiturés ensuite
de bonne heure. Mais certains avaient préférer utiliser la route comme le Dr Jean-Louis
Belgrand , un peu plus tard, (Peut-être en raison de difficultés de stationnement ?)
Mr Denis Bource, past -Président du Rotary, nous accompagne aide au stand qui lui est
réservé. A gauche du mien, celui de Roland Noël, mais il est hospitalisé depuis deux jours
pour une opération bénigne . Après cette intervention il nous téléphone qu'il ''est en pleine
forme''
Cette année, le jury réuni du GEM et du Rotary s'est particulièrement réjoui de la
qualité des ouvrages présentés par ces deux assemblées. Des médecins, et des plus éminents
n'avaient pu se rendre à ce 5ème Salon de Moret dont nous étions qu'une portion congrue…17
pour 20 places réservées. La matinée a été riche d'un mélange de rencontres entre le GEM et
le Rotary, et n'a pas été troublée par le flot des visiteurs. J'ai déjeuné à la table du Pr JeanClaude Turpin, de Françoise Vrac et de Sharon Deslignères. L’après-midi nous a été
favorable. Beaucoup de lecteurs en puissance et quelques acheteurs sérieux.
Distribution des prix. Au nom de Roland NOËL, le Président du GEM, remets à Mr le
Maire de Moret, l'enveloppe concernant le « Prix de la Ville de Moret » à ZIMMERMANN
Jean – Louis, récompensant « Le mépris et la haine », éd. AIRVEY.
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Puis, le « Prix du Rendez-vous littéraire du Rotary Club de Moret sur Loing Seine »
donné par Mr PELLAULT Cécile pour Le Brouillard d'une Vie éd. Le manuscrit, collection
Roman noir.
Ensuite Le « Prix de l'Orvanne Littéraire 2016 du 1770ème District du Rotary
international » fut attribué à Girard Henri pour « Le Secret du club des Six », éd. Remanence.
Enfin le prix de l'Humanisme 2016 du GEM remis par Françoise Vrac, décerné à
Mélanie BARANGER pour « Au- delà des Limbes », Ed. Plume Blanche. Le thème évoque la
dé-corporation de patients dans le coma. Des entités qui communiquent entre elles mai ne
peuvent qu’observer les gens qui circulent dans l'hôpital.
Il y eu 2 Le « coup de cœur » : l’un à un non-médecin, non-Membre du GEM , Mr
Marc Decaudin « Le calendrier de l'Avent » Ed. Persée, Un roman dont l'héroïne est une
grand'mère habitant un manoir, avec la seul compagnie de son maître d’hôtel,¨. Pour les fêtes
de fin d'année elle invite toute sa descendance dont certains couples lorgnent sur l'Héritage...
On évoque le nom d’Agatha Christie.
L’autre Le « coup de cœur » du GEM à un Médecin Membre du GEM présent au
Salon , venu de Beauvais, déjà présent à la matinée Littéraire du GEM en mars 2016 à
BORDEAUX , le Dr Jean François Grégoire pour son livre autobiographique « A.V.C. » en
blouse blanche'' Ed. ASA. L'auteur raconte la sortie de son coma, les réflexions qu'elle suscite
et les efforts de chaque instant pour améliorer son sort. Il lui faut beaucoup de courage et de
volonté pour retrouver la motricité d'un hémi-corps et arriver à parler convenablement. Il a
tenu à nous rejoindre sur l'estrade et à nous exposer son parcours. Et a été longuement
applaudi.
Entre temps Madame Elizabeth Ferry, l’ancienne Présidente du Rotary qui, avec
Roland NOËL, le Président du GEM, est à l'origine de ce Salon est invitée sur l'estrade. Son
intervention, tout à fait improvisée, mêlant l’intérêt qu'elle porte au Rotary à son humour
habituel. Généreux applaudissements…

***
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CALENDRIER DES ÉVENEMENTS À VENIR
1° Samedi 3 décembre 2016 Soirée Annuelle à l'Hôtel BEDFORD,
17, rue de L'Arcade Paris 8ème: - 17h30 Assemblée Générale - 19h00 Remise officielle du Prix
Littré 2016 du roman et de l’essai, et du « Prix animalier Fernand MÉRY 2016 » 19h30: Apéritif
20h15 dîner de gala 22h15 une Tombola clôturera la Soirée :

Inscriptions au Dîner : joindre à l’inscription un chèque de 65€ par personne « à l’ordre du GEM

2017:
1) VENDREDI 27 JANVIER 2017 DE 15H00 À 18H30, « SALON DU LIVRE D’HIVER
DU G.E.M.CHEZ LIPP » dans la célèbre brasserie de PARIS
AU CADRE MAGNIFIQUE FAIT DE Céramiques

murales, décor 1900, façade en acajou et cuisine française
dans un cadre prisé des gens de lettres. 151 Bd St-Germain, PARIS 6ÈME M°: ST-GERMAIN DES PRÉS
Inscriptions : Mme Eliane BEAUFILS 37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31.
: 20€ par table réservée, chèques « à l’ordre du GEM » à adresser à Mme Eliane BEAUFILS.
Organisateur : le Dr Pierre-Louis CHOUKROUN, Vice –Président du GEM, Chirurgie viscérale,
Prix LITTRE 2013 pour « Histoire de la chirurgie du silex à nos jours » éd. Du DAUPHIN,
182, rue de l'Université 75007 Paris  : 06 09 24 01 34 e- : choukroun.p.l@wanadoo.fr )
ATTENTION : Dédicaces dans la Salle historique, 1 table par Auteur, nombre de place limité.
Uniquement ouverte aux membres du GEM à jour de la cotisation au G.E.M. 2017, 50€ (toujours la
même depuis la création de l’euro) chèques « à l’ordre du GEM » à adresser à Mme Dominique
NOËL. 7, av. Curie 92370 CHAVILLE . Bien que ce Salon soit signalé par voie de Presse, il est
recommandé que chaque Auteur lance lui-même des invitations. Merci !

2° Congrès de la Médecine Générale : Stand et animation du Café littéraire
Jeudi 30 mars au samedi 1er avril 2017, Palais des Congrès à Paris. –porte Maillot
La participation des membres du GEM est caractérisée par :
:L’ Inscription gratuite auprès de Mme Eliane BEAUFILS pour les Membres à jour de leur
Cotisation 2017 (50€ : toujours la même depuis la création de l’euro) à Mme Dominique NOËL.
- permettant la signature de leur(s) livre(s) au Stand du GEM, par tranches de 2heures, au
choix, entre l’ouverture et la fermeture du Salon, donc entre 10h00 et 18h00 les Jeudi 30
mars et ven. 31 mars, et entre 10h00 et 13h30 le samedi 1er avril 2017. 18 Auteurs en 3
jours à raison de 2 Auteurs par tranche de 2h.
ATTENTION : bien que ce Salon soit signalé, notamment par voie de Presse, il est recommandé que
chaque Auteur lance lui-même des invitations par téléphone, voie postale ou/et mail.

-

Jeudi 31 mars à 16h00 : Café littéraire - débat : Thème en cours de choix. En 2016 :

Comment peut-on cumuler exercice médical et passion littéraire ?
Ven. 31 mars à 16h00 : lecture de nouvelles 3 Nouvelles courtes (10 minutes chacune)
sur le thème de la consultation insolite, ou se référant au « Prix du récit d’aventures
médicales vécues » du G.E.M. pour les membres du GEM.
Samedi 1er avril à 16h00: Cérémonie de clôture.
-

- Inscriptions des auteurs du GEM pour dédicacer auprès de : Mme Eliane BEAUFILS 37, rue de
Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31. e- : eliane.beaufils@gmail.com .
Mme BEAUFILS sera en contact avec la Société Organisatrice, Mlle Flora DENIAU, Chef de Projets Congrès
de la Médecine Générale:01.46.41.05.21.
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3° Samedi 8 & dimanche 9 avril 2017

Matinée littéraire de printemps 2017 à BESANÇON

(thèmes libres), REMISE DE PRIX LITTERAIRES

de la Nouvelle
dont le Prix du Récit ’Aventure Médicale vécue,, et de la Poésie

Hotel de Paris 33 rue des Granges, 25026, Besançon,
295€ par personne (single), 498 € pour un couple ( donc de 249€ par personne pour un couple,
incluant dès Samedi 13h45 , visites, croisière sur le Doubs, cérémonie de Remise de Prix Littéraires ,
Dîner- Conférence, Soirée de poésie, Nuitée + Petit déjeuner, Matinée d’exposés
jusqu’à dimanche 12h45. (les déjeuners de sam. 8 & dim. 9avril, et le transport sont exclus)
ACCES A L’HOTEL
AVION : déconseillé ! Deux aéroports à 100 km
VOITURE : L’hôtel est en zone piétonne ; mais parking privé accessible par ouverture des bornes
TRAIN essentiellement . Il y a deux gares : une gare TGV hors la ville, une gare locale « VIOTTE »
De la gare TGV : navettes régulières jusqu’à la gare VIOTTE
A VIOTTE prendre au distributeur un ticket A-R – 3 stations (5 min) : Flore, Micaud, République
A République 20mètres à pied en sens inverse. Rue de la République, traverser la rue Proudhon,
au carrefour à gauche : la rue des Granges, passer la Brasserie du Commerce, et c’est l’hötel
Temps total depuis le TGV : 15 minutes
VOIR LA FICHE D’INSCRIPTION détachable
Samedi 13 h 45 : Accueil à l’Hôtel, après déjeuner facultatif,
Visite guidée de la vieille ville où vécurent le journaliste écrivain Charles NODIER, l’écrivain Polémiste
Charles Louis PROUDHON, où sont nés Victor HUGO, les frères Auguste et Louis LUMIERE
19 h 30 : Restaurant « RESTAURANT- LES QUATRE SAISONS »
20h00 é Conférence avec diaporama par le Docteur Pierre PEUTEUIL Psychiatre .
21h00 Dîner gastronomique avec dégustation œnologique sous l’égide un Spécialiste renommé, repas
entrecoupé d’une Soirée poétique : lecture de 2 poèmes par les Ecrivains – Médecins.
Uniquement ouverte aux Membres du GEM à jour des 50€ la cotisation 2017.
Dimanche à 9h45, communications à thèmes libres : 10 minutes maximum par orateur, incluant
lecture de récits, nouvelles, poèmes, extrait de livre écrits par les Membres du Groupement des Écrivains
Médecins.
Fin 12h30: Déjeuner amical (facultatif).
Inscriptions aux communications, repas, hébergements : Dr PEUTEUIL Pierre adresser le

chèque d’inscription « à l’ordre du G.E.M. » :8, rue Ernest Renan 25000 BESANÇON 
03 81 81 27 30 06 07 80 06 64 pierre.peuteuil@wanadoo.fr
Auteur de « Les corps malmenés » Ed. ARMAND COLIN :
0.
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………………………………………………………………………………

INSCRIPTION
Communications, repas, hébergement, visites
…Coupon réponse à remplir, s’il vous plait LISIBLEMENT,
à retourner au plus tôt, de préférence avant 28.02.2017 à l’adresse du bas de cette page ( cf. : Dr
Pierre PEUTEUIL)
Surtout si vous souhaitez loger à l’Hôtel de Paris: Cochez les cases, remplissez les lignes :
M.

Mme

Adresse :

Dr. Nom………………………………………Prénom:………………………..….……

n°

………………..……

Rue :………………………………………………..

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

Ville………………………………………………………………code postal………………….
N° de téléphone portable : 06 ou 07 …………………… ou / et fixe………………….……………………
Adresse mail …………..…………..@...................................

Prestations du samedi 8 avril à 13h45 au dimanche 9 avril 2017 à 12h30 inclues
(les déjeuners du samedi 8 et du dimanche 9 avril ne sont pas inclus). Merci de cocher vos choix :
Accompagné de

M.

Mme

Dr. :……………………………………………………………………….…………..………………
Je verse un chèque « à l’ordre du G.E.M » de :
Pour 1 personne

…295€ ……. ou

2 personnes

Pour 1 personne sans l’hébergement, ni le petit déjeuner de l’Hôtel

…………496€ (248€ / personne)
: ………………………………………………..115€,

Pour 1 personne sans l’hébergement, ni le petit déjeuner de l’Hôtel, ni à la séance d’Exposée & Pause – café du
dimanche mais présent au Dîner gastronomique avec Soirée poétique seulement

……………………………..…… 95€,

Libeller le Chèque « à l’ordre du G. E. M. », mentionnez au dos « Matinée Littéraire de
Besançon 2017»
Je présente une communication qui
s’intitule : « ……………………………………………………………………….…………..……………… »
Elle nécessite une projection sur écran, j’apporterai :

CD Rom ou

Clé USB

Photocopiez et adressez le présent coupon ci-dessous, rempli, daté, signé,
accompagné du Chèque d’Inscription au nom du G.EM. à l’adresse suivante :
Docteur Pierre PEUTEUIL, Organisateur de la Matinée Littéraire du G.E.M
8, rue Ernest Renan 25000 BESANÇON
 : 03 81 81 27 30
06 07 80 06 64 @ : pierre.peuteuil@wanadoo.fr
ATTENTION : envois de chèques à 2 adresses distinctes ! Merci de veiller à adresser :
1° votre Chèque d’Inscription à la Matinée Littéraire d’une part au Dr P. PEUTEUIL,
2° votre chèque de Cotisation 2017 au G.E.M. d’autre part à Mme D. NOËL.
Parallèlement, veuillez vous mettre à jour de votre Cotisation annuelle 2017 au G.E.M.: établir un chèque
d’un montant de 50€, « à l’ordre du G.E.M. ». L’adresser à : Mme Dominique NOËL, Trésorière du GEM,

7, Avenue Curie 92370 – CHAVILLE
Reçu sur demande, via mail ; sinon, joindre une enveloppe timbrée à 0,70€ libellée à votre adresse.
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4°) Samedi 17 juin 2017 a priori de 15h00 à 18h00, SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS

MÉDECINS DANS LE PLUS ANCIEN CAFÉ LITTÉRAIRE DE PARIS « LE PROCOPE »
13, RUE DE L’ANCIENNE COMÉDIE PARIS 6ÈME M°: ODÉON
Inscriptions : Mme Eliane BEAUFILS 37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31.
e-: eliane.beaufils@gmail.com. : 20€ par table réservée, chèques « à l’ordre du GEM » à adresser à Mme
Eliane BEAUFILS ..
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 )

ATTENTION : Inscription dans la Salle historique « Franklin », 1 table par Auteur, Salon aux places limitées ;
Uniquement ouverte aux membres du GEM à jour de la cotisation au G.E.M. 2017, 50€ (toujours la même
depuis la création de l’euro) chèques « à l’ordre du GEM » à Mme Dominique NOËL.
Bien que ce Salon soit signalé, notamment par voie de Presse, il est recommandé que
chaque Auteur lance lui-même des invitations par téléphone, voie postale ou/et mail.

5°) Jeux Mondiaux de la médecine du samedi 1er au samedi 8 juillet 2017 :
À MARSEILLE
stand de dédicace des membres du GEM, exposés sur des thèmes libres chers aux
Membres, lectures de poèmes, ou d’extraits de leurs livres…: Stand et animation à
MARSEILLE. « Golden Tulip Villa Massalia », 17, Place Louis Bonnefon, 13008 Marseille  : 04 91
72 90 00 ; Ces jeux tous sports où les membres du GEM peuvent s’inscriront eu lieu en Slovénie à Maribor
en 2016. EM est caractérisée par l’ Inscription pour les membres à jour de leur cotisation 2017
permettant la signature de leur(s) livre(s) au Stand du GEM, par tranches de 2heures-, voire 4h au
choix, entre 10h00 et 18h00, animation comprenant Café littéraire - débat : Thème en cours de choix.
, lecture de nouvelles courtes (10 minutes chacune) sur le thème libre médical ou non, de consultation
insolite, ou se référant au « Prix du récit d’aventures médicales vécues » du G.E.M. pour les membres
du GEM, avec traduction en anglais.
- Inscriptions des auteurs du GEM pour dédicacer Dr Roland NOEL  : 01 47 50 42 10 de
préférence ( Lun. Mer. Ven. : 18h00-19h30) , : ronoel@wanadoo.fr
-

Renseignements sur la manifestation elle- même Dr Alain SEYNAEVE
06.60.54.40.60
alainseynaeve@aol.com Pdt des médecins Tennismen, Trésorier de Médipassion et Martine
CORDOUANT, Présidente de Médipassion martcord@orange.fr .

6° Samedi 26 & dimanche 27 août 2017
Remise des Prix Cesare PAVESE de Poésie et de nouvelles en langue française
Prix CESARE PAVESE de la nouvelle 2016. : au docteur Jean-François Lopez.
pour sa nouvelle : « Désarmés »
Prix CESARE PAVESE de poésie 2016 au docteur Dominique Berthelot.
pour son poème : « Brumes »
Ces deux prix ont été remis le samedi 27 août 2016 à Santo Stefano Belbo dans la maison natale de Cesare
Pavese en Italie en présence de «la Stampa», la «RAI», le «Cinque Stella».

Renseignement et inscriptions :
Dr Franck SENNINGER : fsenninger@gmail.com  : 01 45 90 42 08.
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7° Mercredi 20 à Dimanche 24 Septembre 2017: 61ème Congrès International de
l’ U M E M. (Union Mondiale des Ecrivains Médecins)
à Plovdiv (Bulgarie) nommée « Ville culturelle de l’Europ e» en 2018 !
Hôtel en cours de choix

Thème : « médecine et Paix » ou «thème libre », au choix. Matinée de Poésie (2 poésies/
personnes). Programme détaillé sur le site du GEM. A partir du 30 avril 2017.
Inscriptions : pour les frais de congrès, incluant hébergements en demi-pension, excursions & visites,
voir auprès du: Prof. Zlatimir KOLAROV , Rhumatologue, Clinic of Rheumatology 13, Urvich Str. SOFIA
-16112 ( Bulgarie) , mobile privé : 00359 339 595557/ prof; : 00359 888 220 118/ phone-fax: 00359
2 959 93 31 , @ : Zlatimir Kolarov zkolarov@abv.bg communications de 10 minutes ( 3 pages maxi,
caractère Book Antiqua N°12, double interligne, 10 000 caractères maximum , à expédier par internet sous
« Word » à: Dr. Harald RAUCHFUSS Président de l’UMEM : harald@rauchfuss.de & informer parallèlement :
Dr Françoise VERREY BASS Secrétaire Général (BIENNE- Suisse) @ :fraverrey@gmx.ch

Vous pouvez y lire un exposé ou une nouvelle ou choisir un thème extrait de votre livre, avec, si
nécessaire, projection par mode de programmation « power point » : à signaler !
Renseignements : ou Dr Roland NOEL  : 01 47 50 42 10 de préférence ( Lun. Mer. Ven. : 18h0019h30) , : ronoel@wanadoo.fr

8°Dimanche 8 octobre 2017 : 5ÈME SALON DU LIVRE dédicacé de MORET – SUR – LOING , de
10h30 À 18H30 ORGANISÉ PAR LE Rotary Club de MORET – SUR - LOING (Seine et Marne)
avec le concours du G.E.M., MORET : cité médiévale, romantique, y vécut, entre autres personnalités, le
peintre impressionniste Alfred SISLEY. Pendant le Salon, interviews publiques des écrivains présents sur la
scène du Théâtre –Salle des Fêtes! Concours pour 4 Prix Littéraires dont « Prix de l’Humanisme 2017 »
décerné par le GEM (tous genres) en même temps que 3 autres Prix Littéraires : Prix de la « Ville de
MORET »,et 2 Prix du ROTARY CLUB DE MORET S/ L. SEINE) et Prix de l’ORVANNE , du Du District 1770
du ROTARY INTERNATIONAL. .
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. Remise du Prix de l’Humanisme décerné par le GEM.
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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
. Docteur Roland NOËL
2. Dr Marie - José BOT - ESCLUSE
3. Dr Paulette GOIRAN
4. Dr Pierre-Louis CHOUKROUN
5. Dr Abraham de VOOGD
6. Dr Maria LABEILLE
7. Dr Paul FLEURY
8. Pr Jean – Claude TURPIN
9. Dr Rafflé Suzanne
10. Dr Claude ZENATTI rédacteur de la Lettre du GEM

MEMBRES CONTACTS DU COMITÉ :
1. Dr Franck SENNINGER : Responsable du Prix de la Nouvelle et de Poésie «
Cesare Pavese ».
2. Prof. André PRADALIER Responsable du Prix du Prix de la Nouvelle « Gian –
Vincenzo ZORINI ». Et responsable de L’AMV.

3.
4.
5.
6.

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 !

22

MEMBRES DU JURY DES CONCOURS DU GEM
Concours Littré, 6 membres du Jury :
1. Dr Roland Noël : Responsable du prix –ronoel@wanadoo.fr
2. Dr Marie-José Bot
3. Dr Paul Fleury
4. Dr Pierre-Louis Choukroun
5. Dr Franck Sénninger
6. Dr Alain Dubos
Concours de la Nouvelle, 9 membres du Jury :

1 -dr Bot MarieJosé : responsable du prix - mariejosebot@hotmail.fr
2 -dr Noël Roland
3 -dr Labeille Maria
4 -dr de Voogd Abraham
5 -dr Goiran Paulette
6 -dr Senninger Franck
7 -dr Choukroun Pierre-louis
8 -pr Turpin Jean-Claude
9 -dr Raffle Suzanne
Concours Clément Marot de la Poésie, 7 membres du Jury :
1. Dr Labeille Maria : Responsable du prix – marialabeille@wanadoo.fr
2. Dr Noël Roland
3. Dr Senninger Franck
4. Dr Goiran Paulette
5. Dr Fleury Paul
6. Dr Belgrand Jean-Louis
7. Dr Bot Marie-José
Concours de l’Aventure Médicale Vécue, 11 membres du Jury :
1. Pr Pradalier André responsable du prix andre.pradalier@orange.fr
2. Dr Vrac Daniel :
3. Dr Noël Roland
4. Dr Bot Marie-José
5. Dr De Voogd Abraham
6. Dr Labeille Maria
7. Dr Choukroun Pierre-Louis
8. Dr Goiran Paulette
9. Dr Senninger Franck
10. Dr Rafflé
11. Pr Turpin Jean-Claude
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RÈGLEMENTS DES CONCOURS ET PRIX LITTÉRAIRES
DU GEM
Quel que soit le concours si un membre du jury est candidat, il sera exclu des votes.

Prix Littré
Ce prix prestigieux, créé en 1963, anciennement sous le parrainage et la dotation des revues
« Tonus », puis « Revue des Assurances Générales médicales de France » puis « Le
Généraliste », sera doté de 1 000 € exclusivement par le GEM grâce aux cotisations des
membres.
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 avant le 15 octobre à chacun des 6 membres du jury dont
l’adresse leur sera communiquée à l’admission de leur candidature par le Docteur Roland
NOËL. Pour renseignements et inscription, contacter le Dr Roland NOËL : 7, Av. Curie
92370 CHAVILLE e-mail : ronoel@wanadoo.fr .

Prix de la Nouvelle et prix de L’Aventure Médicale Vécue (AMV)
Ces deux prix , créés respectivement en 1964 et 1984, ont été réunis afin de faciliter le
traitement de chacun d’eux au sein du GEM mais seront dotés séparément.
L'auteur de la Nouvelle primée et celui de L’AMV primée séparément recevront chacun une
somme de 200 €. Ces deux dotations sont assurées exclusivement par le GEM, grâce aux
cotisations des membres.
Elles l’étaient anciennement par les revues « Tribune Médicale » , puis « Impact Médecine ,
« Synthèse Médicale » enfin « Le Quotidien du Médecin ».
La date d’envoi limite est le 31 décembre de chaque année et les prix seront remis
ensemble à la matinée littéraire de l’année suivante où les lauréats seront tenus d’assister.
Peuvent exclusivement concourir tous les Docteurs en Médecine, les étudiants en médecine de
langue française et les Membres Amis du GEM, à jour de leur cotisation de l’année en
cours.
Tous les genres et thèmes sont admis à la seule condition que la construction du texte
réponde à la définition de la nouvelle : "Récit généralement bref, présentant des personnages
peu nombreux, contenant une situation initiale, un élément déclencheur, une suite d’actions, et
qui se termine par un dénouement inattendu que l’on appelle chute ".
La nouvelle peut être réaliste, fantastique, policière, de science fiction ou ayant un rapport
avec l’exercice médical vécu . Dans ce dernier cas, elle sera considérée comme une
Aventure Médicale Vécue et dotée comme telle.
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Le manuscrit, non encore publié, dactylographié, ne devra pas excéder 6 pages, c'est-à-dire
3 feuilles A4 de 1500 signes, soit 60 signes par ligne pour 25 lignes, en police « Arial », en
« double interligne », caractère n° 12 et en marges étroites. Le candidat pourra participer avec
une ou deux nouvelles maximum, de chaque catégorie.
Anonymat : Le candidat enverra son (ses) œuvre(s) dans une grande enveloppe ne
comportant aucune référence personnelle (ni nom, ni adresse derrière). À son manuscrit sur
lequel figurera en haut et à droite, un sigle de deux chiffres et deux lettres, il joindra une
enveloppe fermée anonyme, sur laquelle il aura répété seulement le sigle figurant sur chaque
manuscrit et qui contiendra ses nom, adresse et un bref curriculum vitae.
Dans cette enveloppe anonyme il joindra également une enveloppe timbrée à son adresse et
deux timbres au tarif en vigueur. Sur cette enveloppe, grâce à ce sigle répété en tête du
manuscrit d’une part, sur l’enveloppe anonyme d’autre part, le Jury pourra de reconnaître
l'auteur, ouvrir l’enveloppe lauréate, notamment, au moment du dépouillement.
Adresser les 11 exemplaires de chaque nouvelle par envoi postal simple mais correctement
affranchi au tarif en vigueur (ni recommandé, ni Chronopost) au :
Dr Marie José BOT, 29 avenue Foch, 94120, FONTENAY sous BOIS.

Prix de Poésie Clément Marot
Créé en 1988, peuvent participer tous les Docteurs en Médecine, les étudiants en médecine,
les « Membres Amis » du GEM, à jour de leur cotisation de l’année en cours.
L'auteur du poème primé, recevra une somme de 100 € dotation assurée exclusivement par le
GEM, anciennement sous le parrainage du « Quotidien du Médecin ». Le ou les poèmes
primés seront publiés dans ce journal. Éventuellement un second prix pourra être décerné.
La date d’envoi limite est le 31 décembre de chaque année et les prix seront remis à la
matinée littéraire de l’année suivante à laquelle les lauréats seront tenus d’assister.
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, poème en
vers rimés, ou vers libres.
Anonymat : Le candidat enverra son (ses) œuvre(s) dans une enveloppe ne comportant
aucune référence personnelle (ni nom, ni adresse derrière.) A son manuscrit sur lequel figurera
un sigle de deux chiffres et deux lettres en haut à droite, il joindra une enveloppe fermée ne
portant que le même sigle que sur les manuscrits et contenant ses nom, adresse et un bref
curriculum vitae. Il joindra dans cette enveloppe anonyme une enveloppe timbrée à son
adresse et deux timbres au tarif en vigueur.
Sur cette enveloppe, le sigle répété en tête du manuscrit permettra de reconnaître l'auteur au
moment du dépouillement. Adresser les envois en 8 exemplaires de chaque poème au :
Dr Maria LABEILLE : 68, av de la République, 95400 ARNOUVILLE - LES 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 2017
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.
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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 2017»
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 2017.
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-surLoing 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 : :
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 2017 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
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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 2017
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 .
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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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Formulaire Officiel de Candidature
du GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS
Docteur Roland NOEL Président du G. E. M..,

7, avenue Curie

92370- CHAVILLE  01 47 50 42 10 @ : ronoel@wanadoo.fr

Merci de remplir ce document et de le rédiger LISIBLEMENT.
Vous éviterez les erreurs de réception des envois par voie postale et /ou mail.
Nom (en lettres capitales):.....................................................................................…………
Prénoms:................……………………………………...........……………………………...
Date de naissance : ......................…………..Lieu de naissance :………………………….:
Nationalité………………………….. Pseudonyme: ......................………….Adresse  :
professionnelle :................................................................................................……….........
privée :........................................................................…………….......................................
Téléphone: prof. :………………….. Privé :…………………….portable : ………………...
fax  :………………………………………… @ :.………………………..:…………….
Thèse :..................................................................................................………………..........
Faculté de : ........................................... à ..........................................Année: ......................
Profession actuelle: Médecine Générale
spécialité :..........................................compétence :............................ . Cochez la case:
Libéral:
Hospitalier:
Clinique :
Dispensaire:
Médecine du Travail:
Industrie Pharmaceutique:
Mixte:
Sans
Retraité:
Autres:
Profession(s) antérieure(s), s’il y a lieu :...................................................................................
Titres Universitaires : ...............................................................................................
"
Hospitaliers : .................................................................................................
"
Médicaux : ...................................................................................................
Distinctions honorifiques ...................................................................................……………..
Titres et Prix Littéraires : ...................................................................................................
Ouvrage
Genre
Date de parution
L’éditeur &
Disponible
son adresse
ou épuisé

(Si la Liste est plus longue, prière d’ajouter une feuille complémentaire
Date : ........................Lieu: ..............................…. Signature du Candidat : .......................... +
ou - cachet :……..
Renvoyer le formulaire d'inscription rempli au Dr NOEL
(cf. adresse à l’en tête) par voie postale,
accompagné d’une photographie d'identité récente
coller la photo ici -->>
et un chèque de 50 euros , libellé "à l'ordre du G. E. M.".
(0 € de droit d'entrée + 50 € de cotisation annuelle)
Ce chèque sera encaissé après acceptation de la candidature.

Le candidat en sera informé directement par courriel, ou courriel
Merci de joindre alors une enveloppe timbrée pour la réponse
Toutes infos (livres, membres, activités etc.…)
au site http://www.ecrivains-medecins.fr/
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--------------------------

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

VOTRE COTISATION
N’oubliez pas de régler votre cotisation :
50 € pour les membres et 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 (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
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