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Chères Amies et chers Amis,
L’Année 2016 fut close samedi 3 décembre par l’Assemblée Générale, la Remise
des Prix, événement fut marqué par une révélation : le Dr Sylvie BRIAND, Spécialiste des
pandémies à L’Organisation Mondiale de la Santé à Genève, Lauréate du Prix Littré 2016
pour son roman « Babel epidemic » publié chez « L’Harmattan ».
Elle nous a présidé notre Dîner de Gala de merveilleuse manière.
Innovation, le Prix Jean-Pierre GOIRAN 2016, du nom de notre défunt ancien
Président, fut décerné au Dr Dominique Le NEN, Chirurgien Orthopédique à Brest pour
son livre « Hanà », Roman paru aux éd. Baudelaire.
Nous garderons en mémoire le discours du Lauréat du « Prix animalier Fernand
MERY », le Chanteur DAVE et son Parolier Patrick LOISEAU pour leur ouvrage « Ma
chienne de Vie » publié aux éditions Robert LAFFONT.
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 s’est tenue la MATINÉE LITTÉRAIRE et sa
Remise des « Prix Littré de la Nouvelle », ainsi que le « Prix de la Nouvelle médicale
2017 », ex -Prix du Nouvelle médicale médicale , à Besançon. Les 22 intervenants nous ont
captivés par leurs communications …. Nous avons découvert la beauté de cette ville par
une visite pédestre une croisière sur le DOUBS , au pied des fortifications de VAUBAN,
organisées par le Dr. Pierre PEUTEUI L, auteur de « Les corps malmenés- de l’anorexie à
la boulimie » aux éd. Armand COLIN … ponctuée par un dîner gastronomique et la
découverte œnologique de vin francomtois grâce à Martine COUTIER , Spécialiste de la
question, auteure de « La langue du Vin » aux éd. Du CNRS.
Excellente nouvelle ! Le Dr. Henri DUCROS et Chantal accueilleront notre Congrès
National du G.E.M. à Nevers les Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018.
Venez nombreux ! Faites nous découvrir vos talents d’écrivains et d’orateurs !
Grâce à ces rencontres, l’esprit de camaraderie voire d’amitié s’en trouve renforcé.
Notre mouvement conserve tout son éclat sur le plan national : nous avons
participé au 11ème Congrès de la Médecine Générale, du Jeudi 29 au samedi 31 mars
2017, le GEM a animé son Stand par les dédicaces des livres de ses Membres, un « Café
littéraire » animé par notre Secrétaire Générale, le Dr Marie-José BOT, la lecture de
nouvelles.
Prévoyez de vous inscrire à nos 3 prochains Salons de Livre dédicacés:
- Le samedi 17 juin 2017 AU « PROCOPE » à Paris dans le Quartier latin,
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le dimanche 9 octobre à MORET –sur – LOING , en Seine-et-Marne, près de
Fontainebleau, , un des 100 plus beaux villages de France, patrie adoptive du
peintre impressionniste Alfred SISLEY!
- Nouveauté : Le samedi 21 octobre 2017 , dans les belles salles de boiseries
sculptées, au « Yan’s Club » près du Parc Montsouris, Paris 14ème.
Iinscrivez-vous aussi à :- notre 61ème Congrès International de l’U. M. E. M. (Union Mondiale des
Ecrivains – Médecins) du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 2017 à PLOVDIV, 100km à l’est de
Sofia, en Bulgarie, abordant le thème « Paix et Médecine ».
- notre Soirée Annuelle à l'Hôtel BEDFORD, Paris 8ème, avec son Assemblée Générale,
Samedi 9 décembre 2017. Assistez à la Remise officielle du Prix Littré 2017 du roman et de l’essai,
du « Prix animalier Fernand MÉRY 2017 » (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.

.
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 NOEL, 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 nouvelle Lettre du GEM en format électronique. 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) :Bulletin de cotisation : références à consulter et à imprimer éventuellement.
Très amicalement à tous.
Claude Zenatti.
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ASSEMBLEE GENERALE DU G.E.M.
COMPTE-RENDU
L’Assemblée Générale du G.E.M. s’est tenue le 3 décembre 2016 à 17h à l'hôtel Bedford 17 rue de l'Arcade à
Paris, suivie de la Remise des Prix du GEM et Fernand Mery

Puis de la Soirée de Gala de l’année 2016.

Accueil par notre Président le Dr Roland NOËL, qui fera le bilan des manifestations de l’année, et par Mme le
Dr BOT-ESCLUSE Marie-José, Secrétaire Générale.
1) Feuille de présence
- Une Feuille de présence est passée dans les rangs où chacun a pu noter son nom et son adresse
éventuellement :
Nous étions environ cinquante..
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, et en petit caractères le plus
souvent les 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 ainsi d’éviter des rappels superflus par téléphone ou par mail.
Procurations : Nous n’avons reçu que très peu de procurations :

2) Confrères partis :
Quelques confrères pour des raisons personnelles. D’autres ont été supprimés de notre liste pour non réponse à
nos appels depuis trois ans.
Deux confrères décédés :
Jacqueline de Voogd, épouse du Dr Abraham de Voogd, poétesse de talent.
Dr Françoise Gontard

3) Nouveaux adhérents en 2016 :
Le GEM a eu le plaisir d’inscrire 22 nouveaux Confrères ou adhérents écrivains :
1) Dr Audoynaud André
2) Dr Bonnemaison Georges
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3) Dr Boukris Sauveur
4) Dr Chambon Daniel
5) Mme Delanoué Lydie
6) Dr Dervaux Jean-Loup
7) Dr Di Constanzo Jacques
8) Pr Duffau Hugues
9) Dr Eroukhmanoff Jean
10) Dr Geidel Jean
11) Dr Jorda Pierre
12) Dr Lesbordes Jean-Louis
13) Dr Louis Jacques
14) Dr Mordellet Benjamin
15) Dr Moureaux Patrick
16) Dr Pelissier Edouard
17) Dr Pinet Patrice
18) Dr Reboul Marie-Catherine
19) Mr Rivkine Jerôme
20) Mme Sey-Viellerot Marie-Caroline
21) Mme Sabot Isabelle
22) Dr Le Boiteux François

4) Rapport moral
La Secrétaire Générale, Mme BOT-ESCLUSE annonce 258 adhérents dont 22 nouveaux.
Ont été supprimés de la liste, les adhérents ne payant pas leur cotisation 3 années de suite et ne répondant pas
aux sollicitations multiples par mail, téléphone ou lettre.
Par contre seulement moins de 120 cotisations au 13.11.2016, malgré nos relances fréquentes par mail et sur la
lettre du GEM. Elle rappelle que le GEM ne peut fonctionner qu’avec ces cotisations. Il n’y a plus aucun don
ni sponsor depuis quelques années.
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.
Honorez votre cotisation de 50 euros par chèque au nom du GEM pour l’année 2017 auprès de Mme
Dominique NOËL, 7 av. Curie 92370 CHAVILLE.
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 et qui se trouvent aussi sur le site : http://www.ecrivains-medecins.fr
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. Tout élément de
concours qui ne parviendrait pas avant la date limite sera éliminé. Les dates limites sont, pour le concours Littré
le 15 octobre et pour les trois autres concours du GEM le 31 décembre de l’année 2016.

5) Rapport financier :
Les finances du groupe sont positives, malgré le peu de cotisants chaque année ! et l’absence de sponsor :
L’équilibre dépenses (qui sont fonction des avoirs en banque) et recettes (cotisations seules) est bon.
Il reste comme chaque année le même fond de roulement permettant de payer les frais de différentes activités
du GEM à n’importe quel moment.

6) Rapport du Président :
Rappel et bilan des activités de l’année 2016 et programme et espoirs de l’année 2017.

7) Activités du GEM 2016 :
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Dr R. NOËL

Dr S. BRIAND

Dr P. FLEURY et Dr P. HAUDEBOURG

Matinée littéraire à Bordeaux organisée avec soin par le Pr. Battin : Les 19 et 20 mars 2016 et où ont
été remis les prix de la Nouvelle et de Poésie.

Café littéraire au sein du congrès de Médecine Générale qui s’est tenu du 31 mars au 2 avril 2016
au palais des congrès de Paris.

Salon du livre d’été du GEM à Paris au « Procope »
Le samedi 11 juin 2016, organisé par Eliane BEAUFILS et Pierre-Louis CHOUKROUN :

Soixantième Congrès de L’UMEM à Garlate sur les bords du lac de Côme en Italie
Organisé par le groupe italien : Dr Patricia Valpiani et Dr Gianfranco
Brini, du mercredi 14 au dimanche 18 septembre 2016
CR détaillé sur le site et dans la précédente Lettre du GEM.

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 9 octobre
2016 de 10h30 à 18h30.
Le Président présente un résumé des manifestations à venir en 2017 (voir p.17)
Ceci nous amène à parler du :
8) PALMARÈS DES PRIX LITTÉRAIRES 2016 DU GEM
-Palmarès des prix littéraires, livres reçus et livres remarqués fait par le Dr Roland NOËL à l’Assemblée.
Le prix Littré de l’essai 2016 au Pr Duffau pour « L’erreur de Broca » Auteur absent, mais excusé.
Le prix Littré du roman 2016 au Dr Sylvie Briand pour « Babel Epidémique »
Ces deux prix ont été remis par le Dr Roland NOËL à l’AG du 3 /12 2016
Le prix Paul FLEURY 2016 remis par le Dr Paul Fleury au : Dr « La famille Pfaff une saga Normande
Un prix Jean-Pierre Goiran, prix spécial du Jury du GEM de l’année 2016 remis par Le Dr Paulette
Goiran au Dr Le NEN éditions Baudelaire Pour son roman Haná qui a été commenté par Mme BOT MarieJosé membre du jury.
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Paulette GOIRAN, MJ BOT et Dr Le NEN

Dr Le NEN

Le Prix de laNouvelle Médicale Vécue 2016 n’a pas été remis à cette soirée. La date limite d’envoi des
nouvelles NMV est repoussée au 31 décembre 2016 et le prix sera remis à la matinée littéraire de Besançon des
samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 organisée par notre confrère le Dr Peuteuil.
.
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 »
& au Dr. Vétérinaire Hélène GATEAU Animatrice de l’émission sur France 5, Hélène et les
animaux,

DAVE et Patrick LOISEAU
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

9) Enfin : Décision d’une date pour l’Assemblée générale et la Soirée de gala de 2017 : Samedi 2
décembre à confirmer.
10) Approbation des rapports par tous les présents :
de trésorerie, de Secrétariat et de présidence du GEM.
11) Questions diverses.
Approbation par l’Assemblée de l’envoi aux membres du GEM d’un texte primé dans l’année sur demande du
lauréat.
L’AG a été suivie par le dîner de gala sous la présidence du dr Sylie Briand Puis par la loterie des différents
livres apportés par chacun.
Ici jointe, à la demande de l’auteur en Annexe la poésie du Dr Berthelot Dominique, primée au concours
Cesare Pavese 2016
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BRUMES
Dans les brouillards filtrants, aux écharpes noueuses
Dans des cotons d’ivresse, à l’âme silencieuse
La Seine en contrebas, offre son lit de rêves
Aux péniches vaincues, déposées sur la grève.
Dans les brumes enjouées, des lames duveteuses
Dans des nuées blanchies, dans des couleurs laiteuses
Le cœur des mariniers, s’échappe à l’unisson
De l’écluse en amont, qui fit leur horizon.
Les flous éblouissants, des ombres vaporeuses
Tamisent les bateaux, de pensées voyageuses.
Nul envol, nul départ, vers un ailleurs fluvial
Se lamente l’oiseau, perché sur un duc d’Albe.
Dans le jour déclinant, aux lignes nébuleuses
Dans le filtre apaisant, des volutes neigeuses
La batellerie dort, sans aucune amertume
Tel un feu qui scintille, immuable dans la brume.

A cette occasion : rappel des dates limites d’envoi des textes pour les concours Italiens proposés aux membres
du GEM : :
Zorini 2017 Nouvelle : 31 Mars
Pavese 2017 deux Nouvelles ou deux Poésies 31 Mai
Et bien sûr voici, pour vous faciliter la tâche, le bulletin de cotisation à découper et à envoyer
Il est situé en dernière page de cette Lettre:
Dr Marie-josé BOT secrétaire du GEM
Dr Claude ZENATTI
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Portrait de Roland Noël dans un numéro de l’ACMF
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PALMARES DES PRIX LITTERAIRES DU G.E.M.
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
Le Prix de la Nouvelle Médicale Vécue 2017 » a été décerné au Dr Véronique CHASSANG-NEGRE,
Médecin Santé, Statistiques, Œnologie Viticulture à Paris, (Seine) pour « Damoclès s’invite ».
Il lui sera remis lors de la réunion de printemps du G.E.M. à Besançon
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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SALON D’HIVER DU G.E.M. « CHEZ LIPP »
DANS LE SALON DE LA CÉLÈBRE BRASSERIE DE PARIS -

Céramiques murales, décor 1900, façade en acajou et
cuisine française dans un cadre prisé des gens de lettres
151 BD ST GERMAIN PARIS 6ÈME

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
La Brasserie branchée, nous a accueillis au premier étage, samedi 28 Janvier de 15h30 à 18h. Nous étions une vingtaine
à présenter nos livres. L"ambiance était au beau. Des invités de chaque exposant sont passés entre nos tables et certains
ont pu dédicacer leurs écrits. Vers 18h notre ami Pierre-Louis Choukroun, sur la suggestion de la secrétaire, a présenté
avec son talent habituel sa "chanson métropolitaine" et l’apéritif a été servi de table en table pour terminer la soirée
agréablement.

Beau chapeau

Choukroun récite

Marie-José Bot

le Métropolitain

R. Caporal

Choukroun récite

R. Caporal

le Métropolitain

Choukroun récite

Choukroun récite

Choukroun récite

Dansel

Dansel

Del Franco

Fabre et Turpin

J. Guizot

Ph. Le Douarec

N. Naaman

E. Pelissier

C-A. Planchon

L’an prochain nous serons chez LIPP le
vendredi 2 ou 9 février 2018

A. Stammler

P. Vincelet

B. Villemin et
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Dominique

Café littéraire au Congrès de la Médecine Générale,
Palais des Congrès Paris, Porte Maillot

Jeudi 30 mars au Samedi 1er avril 2017:
Stand de signatures des Membres Ecrivains Médecins

Un badge est porté par les membres du G.E.M.. La signature de leur(s) livre(s) au Stand du GEM, s’est faite par
tranches de 2 heures, 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.
Jeudi 30 mars à 16h00 : Café littéraire : Café débat animé par le Dr Marie-José BOT qui a abordé le thème de
l’Ophtalmologie des personnes âgées, la cataracte : Un cas, la cataracte de Claude MONET, artiste peintre et jardinier.
Vendredi 31 mars à 16h00 : lecture de nouvelles 3 Nouvelles courtes (10 minutes chacune) Lecture/ récit de nouvelles
courtes sur le thème de la consultation insolite
1. Nouvelle intitulée « Proposition indécente » par Dr Roger CAPORAL, Médecin Endocrinologue à PARIS,
nominé au « Prix Cesare PAVESE de la Nouvelle », Auteur du roman « « Psychose au laboratoire » publié aux
éditions GLYPHE.
2. Exposé intitulé « Empathie » par le Professeur Jean - Claude TURPIN, Médecin neurologue à REIMS, auteur de
« Vivre son Handicap » auto - édité.
3. Nouvelle intitulée « Le fer, le feu et l’huile bouillante », par Dr Edouard PELISSIER, Chirurgien Viscéral,
membre de l’Académie de Chirurgie, à PARIS, Auteur de « la vie aventureuse d’Ambroise Paré « Ed :
L’Harmattan. »
Samedi 1er avril à 16h00: Cérémonie de clôture

****

NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons eu le plaisir de recevoir les inscriptions suivantes :
1. CHASSANG-NEGRE Véronique Dr
2. DEBRE Patrice Dr
3. GAVARD Marie-Claude Dr
4. GLOAGUEN Daniel Dr
5. GUISET Jacques Dr
6. HALIMI Carina Chir. Dentiste ( pseudo Victoria KLEM)
7. HUBAUD Marie-José Dr
8. HUGUE Christian Dr
9. JOUGLA Audrey Mme
10. LACROIX Jacques-Michel Dr
11. MERLE-BERAL Hélène Pr
12. MICHELETTI Pierre Dr
13. MORNET Patrick Dr
14. POSTEL Jean-Philippe Dr.
15. TERRIER Gérard Dr .
16. VIALA Karine Dr ( pseudo Karine ALAVI)
17. VINCELET Patrick Dr
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LIVRES RECUS PAR LE PRESIDENT (jusqu’à fin février)
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LE G.E.M. à BESANÇON
Samedi 8 & dimanche 9 avril 2017
Matinée littéraire de printemps 2017 à BESANÇON
Hôtel de Paris 33 rue des Granges, 25026, Besançon

Merci au Dr Pierre PEUTEUIL pour la remarquable organisation de ces deux journées
Pierre – Dominique et Roland

Samedi, après un déjeuner copieux, mais dont la longueur est à diminuer pour une prochaine fois, le groupe au complet
est parti, au pas rapide de notre excellent guide Pascal Brunet, à l’assaut des ruelles, des cours des écuries, des trajes* et
hôtels particuliers de la ville. Un après midi de retour dans le passé romain, médiéval et renaissance.
« La ville de Besançon bénéficie en effet d’un très riche patrimoine qui permet d’évoquer toute la
diversité de son passé historique ainsi que ses spécificités :
La ville, après avoir été gauloise puis romaine, a longtemps appartenu, depuis le Moyen Age et
jusqu’à sa conquête définitive en 1674 par Louis XIV, au Saint Empire romain germanique en
tant que Ville libre.
Rive gauche, les trois rues principales, parallèles, témoignent encore de l’urbanisme romain
antique. Nous en découvrons certains détails architecturaux, souvent créés au XVIIIe siècle ; nous
poussons quelques portes afin de pouvoir admirer plusieurs escaliers en bois peint à cages
ouvertes dans les cours, autre spécificité un peu secrète de Besançon.
Pascal Brunet

Le Palais Granvelle, joyau de la Renaissance comtoise, abrite notamment une copie à l’identique
du plan en relief de la Ville exécuté pour le roi en 1722 ce qui permit à l’ensemble du groupe de
bien appréhender la géographie spécifique de la ville ainsi que l’importance des fortifications de
Vauban à présent inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. »
En fin de parcours, fatigués mais heureux de découvrir ces joyaux, nous avons joui d’une
promenade sereine sur le Doubs dont la boucle millénaire enserre la vieille ville avec passage au
niveau d’écluses dont l’une reste complètement manuelle car construite sous Napoléon III et
protégée au titre de monument historique. Ce petit voyage dans le temps nous a permis de passer
aux pieds de la citadelle construite par Vauban de 1675 à 1683, sur les ordres du Roi Louis XIV
qui désirait protéger ses nouvelles conquêtes de Besançon et de la Franche
Comté jusque là domaine de la couronne d’Espagne. La colline de Saint Etienne s’élève à environ 360 m et ses deux
tours sont juchées sur les murailles d’environ 25 m de hauteur. Les tours du Roi
et de la Reine nous dominaient et le rythme lent du bateau nous permettait
d’imaginer la vie sur la rivière aux temps anciens, scandé par la voix du guide
qui nous donnait toutes explications intéressantes au fur et à mesure de
l’avancée.
Outre les fortifications créées par Vauban à la fin du XVIIe siècle, nous avons
particulièrement admiré au fil de l’eau le classicisme parisien du quai Vauban
ainsi que l’exotisme mauresque de la synagogue achevée
en 1869.
Rentrés à l’hôtel de Paris, dans la vieille rue des Granges, sympathique rue
pavée avec petites terrasses où le beau temps nous donnait envie de nous arrêter
boire un verre. Mais, sur les chapeaux de roue, nous avons entamé nos
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communications suivies des remises de prix de la Nouvelle et de la Nouvelle Médicale Vécue, dans le salon Colette de
l’hôtel. Car notre femme écrivain célèbre venait volontiers en villégiature à Besançon.
Trajes* : Passages privés ou arrière-cours, escaliers permettant de relier des ruelles de la ville
Compte-rendu de la visite par Marie-José-BOT
19h30 Remise des Prix du GEM : « Prix Littré de la Nouvelle 2017 » et « Prix de la Nouvelle Médicale Vécue 2017 »,
suivie de la Lecture des Nouvelles par les 2 Lauréats : « Lointain voyage » et « Damoclès s’invite » :
Prix Littré de la Nouvelle 2017, 1er Prof. André PRADALIER, Neurologue, Ex - Chef de Service à L‘ Hôpital Louis
MOURIER à Colombes (Hauts-de- Seine) pour « Lointain voyage »
2ème Dr Sharon DESLIGNIERES, Anatomo- Pathologiste à St –Denis (Seine-St-Denis) pour « L’écluse ».
3ème Dr Henri DUCROS, Généraliste à St-Honoré – les- Bains (Nièvre) pour « Le coma».
4ème Dr Pierre PEUTEUIL, Psychiatre à Besançon (Doubs) pour « Alzheimer toi-même »
Prix de la Nouvelle Médicale Vécue 2017 »
1er Dr Véronique CHASSANG-NEGRE, Médecin Santé, Statistiques, Œnologie Viticulture à Paris, (Seine) pour «
Damoclès s’invite ».
2ème Dr Bernard CARTIER, Oncologue à Chartres (Eure), pour « Une exquise gratitude »
3ème Dr Daniel VRAC, Médecin Généraliste à Bois-le-Roi (Seine & Marne) pour « A propos de tagliatelles».
Les deux derniers laureats étaient absents.

Henri DUCROS – M.J.BOT – Roland NOEL

Marie-José-José BOT

Véronique CHASSANG-NEGRE

Exposé de M. Philippe BOULHAUD* Directeur des Editions : « graine d’Auteur » Présentation de sa Société ; le métier
d’éditeur, naissance d’une relation avec l’Auteur … »
*éditeur du " Prix Littré du Roman 2015", décerné au Prof. Jean-Louis DUPOND, Médecine Interne à Besançon, pour
son livre « Et la clinique …bordel ! »
Ce dernier propose d’éditer pour la première fois les nouvelles primées et celles lues lors de la matinée littéraire de
Besançon.
Diner excellent et dont le menu était présenté de façon autant littéraire que « énigmatique » au restaurant « Les Quatre
saisons » situé dans la vieille ville et que l’on rejoint à pied.
Exemple du plat du jour présenté sur le menu :
« Lorsque la rivière, après un détour par les jardins, rencontre la forêt » !
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RESUME DES COMMUNICATIONS
Dr Claude PLOCIENIAK : AEHP, assistante d'enseignement, Membre de la Société des gens de Lettres : "La
Cordelière", extrait de son recueil "Histoires Rocambolesques"
° Dr Marie-José Bot-Escluse, auteur de "Abord clinique en ophtalmologie" : Histoire des trois évasions du Capitaine Yves
Godard des Oflags allemands entre 1940 et 1944.
° Dr Abraham de VOOGD : Pneumologue retraité. Ecrit des surtout nouvelles
« Le médecin est-il encore magicien ? ». "Ce petit essai voudrait dans un bref parallèle, mettre en évidence, l'énorme
écart entre les moyens thérapeutiques, la qualité des soins, l'apprentissage de l'art médical et son exercice à 70 ans de
distance"
° Professeur Jean-Claude TURPIN,neurologue « l’Empathie ». La Compassion, c’est prendre part aux maux d’Autrui.
‘L’Empathie n’est pas la Sympathie, c’est s’identifier à Autrui.
Le cerveau détient pour cela tous les réseaux neuronaux nécessaires. Etudié par PET Scan ( émission de positons).
° Dr Sharon DESLIGNIERES 2 poèmes " Rêverie féline" et "Chat...ssez le naturel"
° Dr Jean-Pierre BRUNET, ancien chirurgien orthopédiste de l'hôpital d'Evreux « Michel Peter face à Louis Pasteur :
opposant ou faire-valoir ? »
résumé des discussions entre Louis Pasteur et le Pr Michel Peter à l'Académie de médecine
° Dr Claude ZENATTI, Ophtalmologiste honoraire de l’hôpital de Montreuil (93)
Mon épouse était médecin et peintre (abstraction lyrique) : la Corse représente le tiers de son Œuvre.
° Dr Alain TARATE, Urgence-réanimation et gériatrie-gérontologie.: La philosophie de la marche à travers les
expériences des chemins de Compostelle et de Stevenson.
° Dr Pierre Jorda : Les crises sont des ruptures d’équilibre dans les processus vitaux. De la crise de la naissance à

la crise du vieillissement sont abordés les problèmes spécifiques de chaque grande période de la vie

° Professeur Michel GERMAIN, Chirurgien des Hôpitaux de Paris : « CHOPIN : ses talents, ses maladies » Chopin,
compositeur polonais mort à 39 ans : tuberculose ou mucoviscidose ?
° Professeur Jacques BATTIN, membre de l'académie nationale de médecine, et docteur-es-lettres, « Islande, terre en
gésine riche de ses sagas » : présentation des photographies illustrant son dernier livre "l'Islande sous la glace le feu" paru
aux Dossiers d'Aquitaine, où il est question aussi de l'apport culturel des Vikings par leurs sagas et légendes des
Niebelungen.» ,
° Dr Henri DUCROS Auteur de : "Des Aurès à Orly", Nouvelles.
Tout destinait Henriette et Germaine Rougebief à se marier, avoir des enfants, les élever, et rester au foyer. Il en fut tout à
fait autrement pour l'une et l'autre.
° Dr Serge KERNBAUM, auteur d'un essai : Veermer une douce mélancolie, Somogy, 2017
Exposé consacré à la technique de Vermeer, illustré par ses plus belles oeuvres
° Dr Edouard PELISSIER : membre de l'Academie de chirurgie Extrait de son livre "Ambroise Pare chirurgien des
soldats et des rois ".
° Dr Sylvie BRIAND auteur de Babel Epidemic « Le microbe qui fit trembler le géant. Histoire de l'épidémie de MERS
en Corée (2015) »
° Prof. André PRADALIER ex professeur de médecine interne et allergologie - Lointain voyage : aventures et
périls d'un voyage dans la foret amazonienne de trois amis épris de Botanique .
° Prof. Jean-Louis DUPOND Professeur honoraire de médecine interne.
« D’ Hippocrate à Hypopée » L’auteur illustre, à sa manière, l’évolution de la médecine depuis sa tradition hippocratique
jusqu’à l’hypopée moderne et invite à découvrir ce concept nouveau, créé, à travers l’humour et la farce, en réponse à la
tyrannie des bio- statistiques.
° Dr. Roger CAPORAL Auteur aux Editions Glyphe. « Médecine du vivant et médecine du tué » Parallèle sur :
Diagnostic, Physiopathologie, Degré d’Urgence, Responsabilité.
° Dr. Philippe Le DOUAREC Ancien Vice-Pdt de l’Assoc. Française de Chirurgie. Extrait de « Curieuse médecine » :
évolution de la prise en charge des patients par les jeunes chirurgiens.
° Dr Roland NOËL, Président du G.E.M. « les grands moments des événements de l’année 2016 du G.E.M. »
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PROJETS POUR 2017-2018

Dates à noter dans votre Agenda

GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS (G. E. M.)
Réf. Programme GEM 2017 éd. 23.04.2017 à 12h00. 6 pages.

Site :http://www.ecrivains-medecins.fr

2017:
1° Samedi 17 juin 2017 a priori de 15h00 à 18h00, SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS
MÉDECINS au « 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 )

Dans la Salle historique « Franklin »,
1 table par Auteur, Salon limité en nombre d’auteurs. Uniquement ouverte aux membres du GEM à jour de la cotisation 2017
il est recommandé que chaque Auteur lance lui-même des invitations par téléphone, voie postale ou/et mail.

4°) Jeux Mondiaux de la médecine du samedi 1er au samedi 8 juillet 2017 : Stand
réservé aux membres du GEM pour dédicacer leurs livres à MARSEILLE.
info@medigames.com+33 (0)1 777 065 15 www.medigames.com Stand de dédicace des Membres du GEM
La participation gratuite pour les membres du GEM à jour de leur cotisation 2017. Elle leur permet l’exposition et la

signature de leur(s) livre(s) :
- samedi 1er juillet entre 10h30 et 19h30,
- dim. 2 juillet 2017 entre 10h30 et 16h30 le,
- 17h30 à 19h30 et les jours suivants si candidatures posées jusqu'au ven. 7juillet. 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 l’hébergement et la manifestation elle - même Dr Alain SEYNAEVE
alainseynaeve@aol.com Pdt des médecins Tennismen, Trésorier de Médipassion .

06.60.54.40.60

5° Samedi 26 & dimanche 27 août 2017 Remise du Prix Cesare PAVESE de Poésie de langue françaiseSan Stefano Bilbao
(Piémont), dans la maison natale de l’écrivain 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.

6° Mercredi 13 à Dimanche 17 Septembre 2017: 61ème Congrès

International de

l’ U M E M. (Union Mondiale des Ecrivains Médecins) à PLOVDIV (Bulgarie) «

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
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parallèlement :
Dr Françoise VERREY BASS Secrétaire Général (BIENNE- Suisse) @ :fraverrey@gmx.ch

7°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.,
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 Nouvelle médicale Médicale vécue: vracd@aol.com  : 01 64 81 11 49.
Remise du Prix de l’Humanisme décerné par le GEM, en même temps que 2 autres Prix Littéraires (Prix de la « Ville de Moret », 2
Prix du Rotary Club DE MORET S/ L. SEINE)

8) Samedi 21 octobre 2017 de 10h30 à 18h30, SALON DU LIVRE D’AUTOMNE G.E.M. AU

« YAN’S CLUB »

DANS LES 2 VASTES SALONS ORNÉ S DE BELLES BOISERIES SCULPTÉES , DOTÉ D’UNE SALLE DE CONFÉRENCES OÙ LES

AUTEURS POURRONT ÊTRE INTERVIEWÉS,

OÙ LE PRÉSIDENT , LE DR , CHIRURGIEN, SERGE SIMONIAN NOUS ACCUEILLE !

5, avenue de Reille PARIS 14ÈME M°: GLACIÈRE, OU CITE UNIVERSITAIRE , À CÔTÉ DE

LA PLACE COLUCHE !

Inscriptions : Mme Eliane BEAUFILS 37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31.
e-: eliane.beaufils@gmail.com.
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 )

Table gratuite pour les membres du GEM à jour de la cotisation au G.E.M. 2017.
Il est recommandé que chaque Auteur lance lui-même des invitations par téléphone, voie postale ou/et mail. Merci ! !

9°Samedi 9 décembre 2017 Soirée Annuelle à l'Hôtel BEDFORD : au 17, rue de L'Arcade ,
Paris 8ème: 17h30 Assemblée Générale – 19h00 Remise officielle du Prix Littré 2017 du roman et de l’essai, et du « Prix
animalier Fernand MÉRY 2017 » (Roman, Essai et tous genres).

2018
1) Vendredi 2 ou 9 février 2018 (date qui sera confirmée le 30.06.2017 au plus tard)

de 15h30 à 18h30, SALON DU LIVRE D’HIVER

DU G.E.M. « CHEZ LIPP »

2° Jeudi 29 mars au samedi 31 mars 2018 : Stand de signatures des Membres

Ecrivains-Médecins au Congrès de la Médecine Générale France , Palais des Congrès,
Porte Maillot à Paris. COMPLET
3° Samedi 7 & dimanche 8 avril 2018 : CONGRÈS NATIONAL DU GROUPEMENT DES

ECRIVAINS – MEDECINS (G. E. M.)EX-MATINÉE LITTÉRAIRE DE PRINTEMPS
à NEVERS
Organisations et Inscriptions aux communications, repas, hébergements : Dr & Mme DUCROS Henri & Chantal

.
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61ème Congrès International de l’ U M E M.
(Union Mondiale des Ecrivains Médecins
à Plovdiv (Bulgarie) nommée « Ville culturelle de l’Europe» en 2018 !

Mercredi 13 à Dimanche 17 Septembre 2017

Formulaire officiel d’INSCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom du membre de l’UMEM
M.
Mme
Mlle
Dr …………………………………………...
Prénom :…………………………………………………..
Nationalité:…………………. …………………………………………………………………….
Spécialité en médecine :……………………….
Courriel : …………………………………………………..@...........................................
Adresse :
n°………….………Rue :……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………..…
7. Ville………………………………………………………………….code postal…………………..…….
8. N° de téléphone portable : …………………… ou / et fixe………………….……………………
9. Poète , dramaturge
romancier
Essayiste
Nouvelliste
Publiciste,
Autre
:…………………………………….
10. Chambre simple
ou double
…………………
11. Nombre de nuitées : les 5 nuitées du Congrès :…...………………………
12.
plus le jour précédent (mardi 12/9)……………
le(s) jour(s) précédent(s) ( dim 17 ? lundi 18 ? ou plus ?
) :………………………
13. personne accompagnante, Nom : …………………………… prénom………………………………………….…
14. Nombre d’œuvres à lire devant les congressistes, ainsi que le genre de celles-ci (poème, récit, etc. ):
exposé : ………. Genre : …………...
Poème (s) : …………..

Formulaire officiel d’ INSCRIPTION :
Prof.Zlatimir Kolarov Président de l’Union des médecins-écrivains en Bulgarie “Dimitar Dimov”
Adresser le

v

Clinique de Rhumatologie, 13,rue Ourvitch 1612 Sofia Bulgarie
Téléphone en clinique: +359 2 958 93 91
E-mail: zkolarov@abv.bg

Portable: +359 888 220 118

Informations complémentaires :

Les frais de participation :
600 euros par personne, tant pour les membres de l’UMEM que pour les personnes
accompagnantes,
C’est-à-dire 1200 euros par famille, parce que tous les participants vont faire partie de toutes les activités prévues
dans le programme du congrès. Pour les moins de 18 ans, le prix est de 500 euros, si ceux-ci sont installés dans la
même chambre que leurs parents. Dans le cas contraire ils devront utiliser des chambres simples à 600 euros.

Date limite de réception des demandes de participation au congrès : 15 juin 2017.
Le paiement doit être effectué par virement bancaire:
IBAN: BG80UNCR70001522084897
BIC: UNCRBGSF
SDRUZHENIE SAYUZ NA PISATELITE-LEKARI V BULGARIA-DIMITAR DIMOV
Les frais de participation & séjour ( moins élevés que ceux du Congrès en Italie de 2016), et
comprennent:
-

hébergement dans un hôtel cinq étoiles, petits déjeuners, déjeuners et dîners, cocktail de bienvenue le jour de l’arrivée,
pause-café le jour de la lecture littéraire,
- tout le programme social et culturel comportant des visites de galeries, de musées, un spectacle à l’Amphithéâtre
antique, au théâtre de ville ou à l’Opéra de Plovdiv, le coût du transport vers les lieux à visiter, donc le prix comprend tout
ce qui a trait aux événements du congrès.
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Le transport jusqu’à la ville de Plovdiv et de Plovdiv à Sofia, ainsi que des séjours prolongés, sont
à la charge des congressistes.
Nous vous enverrons des informations supplémentaires sur les horaires des trains, des bus et des taxis, partant de Sofia et arrivant à
Plovdiv, mais aussi sur les prix, une fois que nous aurons reçu les horaires estivaux des systèmes de transport bulgares.

Si votre avion arrive vers 16h30 à l’aéroport de Sofia, comme le Président vous le recommande,
et à ce titre il vous indique ci-dessous sa réservation ferme déjà prise sachant que plus vous
réservez tôt, moins cher est le billet aller+retour,
DÉPART VOL AF 1788 Paris Terminal 2E Aéroport Charles de Gaulle
Mercredi 13 septembre 2017 à 12:25
ARRIVÉE Sofia Sofia Airport à 16:05 (SOF), BULGARIA Terminal 2

un membre de l’Association des E.-M. Bulgares pourrait nous recevoir le mer. 13 sept. à
l’Aéroport et nous accompagner par un mini - bus - à 17h (ou car selon le nombre de membres
arrivés) pour nous transférer de l’Aéroport de Sofia au grand Hôtel de Plovdiv.
Pour le retour , là encore, mini - bus (ou car selon le nombre de membres à partir ) nous
transférera du Grand Hôtel de Plovdiv à l’ de l’Aéroport de Sofia le dim. 17.sept..
En cas de renonciation à participation, la somme vous sera remboursée :
à 90 % avant le 15.07., - à 60% avant le 15.08. - à 30 % avant le 01.09.
Veuillez noter que les frais des opérations bancaires seront à votre charge. Après le 01.09. nous n’effectuerons des remboursements
que dans des cas de problèmes de santé graves, puisque nous aurons fait la plus grande partie des paiements concernant le séjour
des participants.
Le montant des frais de participation, ainsi que les conditions en cas de renonciation, sont approuvés par la direction de l’UMEM.

Communications Thème : « Médecine et Paix »
ou «thème libre », au choix. Matinée de Poésie (2 poésies / personnes)..

Grand hôtel “Plovdiv” 2, rue Zlatyu Boyadjiev 4003 Plovdiv Bulgarie
www.grandhotelplovdiv.bg Tél.: +359 32 934 155 Fax: +359 32 934 346
Ce serait super s’il vous était possible de m’envoyer ces données, et de communiquer avec moi en anglais.
La lecture littéraire prévoit 10 minutes maximum par œuvre, lue dans la langue maternelle de l’auteur.
Il est recommandé que les œuvres soient, de préférence, préalablement traduites dans leur intégralité ou sous la forme d’un
résumé dans 2 langues parmi celle-ci : française, anglaise ou allemande.
Les congressistes pourront suivre les textes dans le recueil bilingue ou trilingue (en français, en allemand ou en anglais) qu’on aura
publié accompagnées de leurs originaux.
En raison du caractère spécifique de l’art poétique et du grand nombre d’auteurs venus d’horizons différents, nous ne pourrons
assurer de traduction simultanée de qualité de / dans toutes les langues représentées.
C’est plus tard que vous recevrez le courriel où vous pourrez envoyer vos œuvres et les traductions de celles-ci.
Vous avez à votre disposition le programme préliminaire du congrès, et de l’information sur Plovdiv et les lieux à visiter.

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 : Françoise Verrey Bass' Secrétaire Générale de l’’UMEM 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 :
à défaut : Dr Françoise Verrey Bass Secrétaire Général (BIENNE- Suisse) @ :fraverrey@gmx.ch
ou Dr Roland NOEL  : 01 47 50 42 10 de préférence ( Lun. Mer. Ven. : 18h00-19h30) , :
ronoel@wanadoo.fr .
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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
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 !

20

MEMBRES DU JURY DES CONCOURS DU GEM
Concours Littré, 6 membres du Jury :
1. Dr Roland NOEL : Responsable du prix –ronoel@wanadoo.fr
2. Dr Marie-José BOT
3. Dr Paul FLEURY
4. Dr Pierre-Louis CHOUKROUN
5. Dr Franck SENNINGER
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 la NouvelleMédicale 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 La Nouvelle Médicale Vécue (NMV)
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 la NMV 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 Nouvelle Médicale Vécue et dotée comme
telle.
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
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moment du dépouillement.
Adresser les 11 exemplaires de chaque Nouvelle ou Nouvelle Médicale Vécue 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.
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 :
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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-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 : :
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
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).
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« 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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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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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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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