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 NOVEMBRE  2017       N° 45 
 

CHERES AMIES, CHERS AMIS, 
Le GEM a montré dès le début 2017 son  dynamisme par votre fidèle participation 

à l’ Innovation 2017 : le Salon du Livre dédicacé d’Hiver du GEM chez « LIPP » à Paris! 

Prochain le vendredi 9 février ! Merci à PIERRE-LOUIS CHOUKROUN & ELIANE 

BEAUFILS ! 

 Quel excellent souvenir que la Remise du  « Prix de la Nouvelle 2017 », en avril, au 

cours de notre MATINEE LITTERAIRE de Besançon,  réalisée par le Dr. Pierre 

PEUTEUIL, Psychiatre! Pas moins de 22 COMMUNICATIONS ont été présentées, 

avec des projections captivantes, nos Membres passionnés faisant partager leur thème 

favori ! Merci aussi aux maints nouveaux venus! La manifestation fut agrémentée de 

diner gastronomique, visite de la ville à pied et croisière sur le Doubs. Quelle belle 

découverte de la ville natale de Victor Hugo fortifiée par Vauban ! Après cette cité, 

PORT-VILLEZ, NANCY, METZ, REIMS, GRENOBLE, ROUEN et 

MONTPELLIER, STRASBOURG, BORDEAUX, venez à la MATINEE LITTERAIRE, 

EN FAIT « CONGRES DU G.E.M. » A …NEVERS, LES SAMEDIS 7 & DIMANCHE 8 AVRIL 

2018 !  LE DR. HENRI DUCROS, GENERALISTE, MEDECIN THERMALISTE ET 

REMARQUABLE NOUVELLISTE ET MME CHANTAL MILCENT-DUCROS, Nous feront 

découvrir le Palais Ducal où M. le Maire de NEVERS nous recevra, les charmes de 

cette Ville et les Ateliers de Faïencerie St – Georges !  Préparez une communication de 

10 minutes et 2-3 poèmes, courts,  en vers rimés ou libres ! 

20 Membres parisiens du GEM ont dédicacé leurs ouvrages au Stand du GEM  au 

Congrès de la Médecine Générale au Stand Jeudi 31 mars au vendredi 1
er
 avril 2016, au 

Palais des Congrès à Paris tandis que 4 Membres du GEM du Midi de la France ont 

dédicacé leurs livres au stand du Hall de l’Hôtel « Golden Tulip Villa Massalia », 

durant les Jeux Mondiaux de la médecine du samedi 1
er
 et dimanche 2 juillet 2017. Ce fut 

un grand plaisir ! 

Le SALON DU LIVRE DEDICACE DE PRINTEMPS DU G.E.M., AU « PROCOPE », SE 

TIENDRA SAM. 3 MARS 2018. NOUS AURONS 2 SALONS EN OCTOBRE : LE DIM. 14 , LE 7
ème

 

SALON DU LIVRE des ECRIVAINS MÉDECINS, à MORET SUR LOING(77), par 

Denis BOURCE, dynamique Past - Président du Rotary Club de MORET SEINE. 

Concourez aux Prix de la Ville de MORET, à ceux du Rotary, à celui de 

« l’ Humanisme » couronné par le GEM. LE 20 AU « YAN’S CLUB » A PARIS 14EME, 

CLUB DES ARMENIENS DE FRANCE AVEC SES BELLES BOISERIES ; VOUS POURREZ 
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PRESENTER UNE CONFERENCE.   

Défendez la francophonie en préparant vos communications pour le 62
ème

 Congrès International  

de l’ U M E M. (Union Mondiale des Ecrivains Médecins) à RHEINFELD (Allemagne )au 

château  Schloß Beuggen ( Bade-Wurtemberg). Le Thème sera : « la littérature : potion magique du 

médecin ? Prévoyez 2 poésies pour la Matinée de Poésie. Durant le 62EME
 CONGRES INTERNATIONAL 

DE L’U.M.E.M. des 20-24 septembre 2017, en BULGARIE à Plovdiv j’ai été élu Président de l’ U M 

E M. pour 2ans. Je suis ravi de cette confiance !  

SAMEDI 9 DECEMBRE  2017,  à la SOIREE ANNUELLE DU GEM  à l'Hôtel Bedford Paris 8
ème,

 se 

tient L'ASSEMBLEE GENERALE,  la Remise de Prix Littéraires  du GEM,  LE DINER DE GALA, 

présidé  par Philippe FAURE - BRAC, MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE RIO 1992! Soyez 

présents à ce grand moment du GEM!  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 commun, qui sait vous 

écouter! Lisez attentivement cette Lettre que le Dr. Claude ZENATTI que nous remercions 

vivement, nous a concoctée ! Merci aussi à Régis CROSNIER, de Tours, d’entretenir notre 

Site internet! Merci à Mon Comité ! Longue vie au 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-Josèphe TISSERAND, Rédactrice Adjointe,  jotte.21@orange.fr 

3. Dr Abraham de VOOGD, Rédacteur en chef honoraire 

4. Dr Marie-José BOT, Secrétaire générale.   mariejosebot@hotmail.fr 

       5. Dr Roland Noël, Président.     ronoel@wanadoo.fr   

 

A LETTRE DU G.E.M. – PREMIÈRE PARTIE : 

 LES ACTUALITES 
 

. Chers Amis, 

Voici donc une nouvelle Lettre du GEM en format électronique. Notre Président m’en a à nouveau 

confié la tâche. Cette tâche m’est devenue bien difficile ! Une récente rechute de DMLA m’a créé 

quelques problèmes. Sans doute ne pourrai-je pas écrire la Lettre suivante.  J’espère votre indulgence.  

Si vous pensez que la Lettre vous est utile, une relève est indispensable. Mais peut-être n’est-elle pas 

archivée dans un répertoire GEM, et peu lue ? 

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. 

  

http://www.ecrivains-medecins.fr/
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GROUPEMENT DES  ECRIVAINS - MEDECINS    

Réf. INSCRIPTION DINER DE GALA DU GEM  2017 éd. du 31.10.2017 à 16h00 2pages. 

 
Chers Amis, 

Voici le Programme de notre Soirée de Gala qui aura lieu le samedi 9 décembre 2017 dans les 
Salons de l’Hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade Paris  8ème. 

17h30  Assemblée Générale    
      19h00  Présentation succincte des livres des 31 candidats au Prix Littré (auteurs-titres-éditeurs) 
            Présentation succincte des livres des 7 candidats au Prix animalier Fernand Méry (auteurs-

titres-éditeurs) 
       19h15  Proclamation des résultats  et  Remise des Prix : 
      «  Prix Littré 2017 du Roman » «  Prix Littré 2017 de l’Essai  », «  Prix Paul Fleury 2017 », « Prix Jean -

Pierre GOIRAN » 
       « Prix Fernand MERY 2017 » du livre animalier  

 - 20h45  Apéritif   - 20h30  Dîner de Gala, Présidé par Philippe FAURE - BRAC, MEILLEUR SOMMELIER 

DU MONDE RIO 1992  

    

 
 - 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                      
================================================================ 

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€ /personne  à l’ordre du GEM ; dîner : 65 €/pers X  =............................€ .  
 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.- 

https://www.youtube.com/watch?v=hQH6O0Nt2f4
https://www.youtube.com/watch?v=hQH6O0Nt2f4
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hQH6O0Nt2f4
https://www.youtube.com/watch?v=EmDawO4uElY
https://www.youtube.com/watch?v=gHcgUcCN-Ds
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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 : 

Soit  par voie postale, soit, après scanner, par voie de courriel  
 

En cas de non-participation, remplir la procuration pour le vote à l’Assemblée générale du samedi  9 déc. 
est à adresser par courriel ou courrier postal.  

Uniquement réservée et à remplir par les Membres à jour de leur Cotisation 2017 
( Si vous n’êtes pas à jour, veuillez adresser 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 au Président.  

Date : .................Lieu: ..........….   Signature.................... cachet :  
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PALMARÈS 
 

Le  samedi 9 décembre 2017 à 19h00 à l'Hôtel BEDFORD, à Paris 8
ème

 

Six prix seront décernés par le G.E.M.  

 

1)  Prix Littré 2017 du roman » au Dr. ERBSTEIN Jean-Jacques, Directeur Médical - 

Medical Manager Vicq d'Azyr Productions Concept InfosNANCY  jjerbstein@me.com   

« L’homme fatigué »  Budapest – paris-Jérusalem Roman historique et biographique 
 

2) Prix Littré 2017 de l’Essai   

au Dr KERNBAUM Serge, Interniste Immunologiste Infectiologue Paris  skmed75@aol.com 

« VERMEER  1632-1675), UNE DOUCE MELANCOLIE »  Biographie,  

Ex aequo 

3) au Prof. MERLE-BERAL  Hélène, Professeur d’Hématologie à Paris  

helene.merle-beral@aphp.fr  pour "17 femmes Prix NOBEL  de Sciences » , Essai 

Rappelons que le Prix couronne « un ouvrage qui  met en exergue un personnage, une idée, un thème 

touchant en partie ou en totalité à l’Humanisme médical si cher à tout Médecin».  

Le Prix a été créé en 1963 par le GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS  

(G. E. M.), dont le Dr André SOUBIRAN, Prix RENAUDOT 1943, pour « j’étais Médecin avec les 

chars »,  éd. Kent-Seghers. Depuis son élection à l’unanimité le 2 avril 2009,  le Dr. Roland NOËL, Prix de 

Poésie Cesare PAVESE 1993 (Italie), en  assume la Présidence. 

 

4) « Prix Paul  FLEURY
2
 2017 »,au 3ème ouvrage primé, ou « coup de cœur » 

UZZAN Gilles Dr Psychiatre – Addictologue Expert Judiciaire à Villers-Cotterêts (Aisne) 

gillesuzzan@gmail.com « Isaac et Lola » , 

Roman. Editions Deglay Paris  . 

 

5) le « Prix Jean-Pierre GOIRAN
3
 du roman 2017 » 

au 3ème ouvrage primé, ou « coup de cœur » du Jury 
à RAFFLE Suzanne Dr. Chirurgien –Dentiste 

à Paris   ra2fl@orange.fr   pour « Cigales d'Amour »  ,Roman. éd. Persée   

 

6) le « Prix Jean-Pierre GOIRAN
1
 de l’Essai 2017 » 

au 3ème ouvrage primé, ou « coup de cœur » au 
à COHEN Charley Dr. Rhumatologue à Paris 16

ème
  cabinetcohen@hotmail.fr 

« Le BONHEUR, une ordonnance pour votre Santé » 

Guide Éd.Guy Trédaniel 

 

 

  

                                                           

 

 

mailto:jjerbstein@me.com
mailto:skmed75@aol.com
mailto:helene.merle-beral@aphp.fr
mailto:gillesuzzan@gmail.com
mailto:ra2fl@orange.fr
mailto:cabinetcohen@hotmail.fr
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Prix Fernand Me ry 2017 
De cerne  par l’Acade mie ve te rinaire de France et 

le Groupement des Ecrivains Me decins. 
 

Remise du « Prix animalier Fernand Méry2017 » 

Il sera décerné à  Mlle AMBROSI  Charlène, Assistante Vétérinaire à LYON, 

 éd. Edilivre, pour son livre, « Dans l’œil du chat » : 

 

2) le  Dr. Vétérinaire Frantz CAPPE, éd. Albin Michel, Vétérinaire à PARIS  IV ème pour son  livre « Mon chat, 

mon chien, va partir  », paru aux  Éditions Albin Michel 

 

« Prix Jean DORST » Directeur du Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 
3) Yolaine de la Bigne et Collègues* Créatrice de l’Université d’été de l’animal, créée en août 2016, qui a 

pour vocation de réunir chaque année les meilleurs spécialistes de l’intelligence animale et de 

communiquer leurs découvertes au grand public.  
 « L’animal est-il l’avenir de l’homme ? »  Éditions  Larousse 

Prix Charles VIAL  de SAINT-BEL, Père de la Médecine vétérinaire en Angleterre et Fondateur du Collège 

Vétérinaire de LONDRES en 1792. 

 

Mentions spéciales à  

4) Mme SOMBRUN-TESNIERE Martine  Conseillère Principale d’Education  

«  Le goût de la gentiane » éd. de la VEYTIZOU P.L.  

« Prix François Théodule d’AUBIGNY » 

 Fondateur de l’Ecole Vétérinaire de Montréal, (1865)  

 

5) Dr Vétérinaire    Milhaud Claude   « 1914-1918  L'autre hécatombe – enquête sur la perte de 1 140 000 

chevaux et mulets » éd.   Belin éditeur 

« Prix Roger BORDET 1915-2006 »  

Professeur Honoraire de Chirurgie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons - Alfort, 

 

Rappelons que le Prix couronne un ouvrage mettant en exergue, avec humanité, les relations entre l’homme et 

l’animal.  

Le jury se compose de 3 Vétérinaires et de 3 médecins, instauré de 1987 à 1999 par sa veuve Mme Wilhelmine 

MERY et a été repris et instauré à nouveau depuis 2005 par le Docteur Roland NOËL, Président du 

GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS   

En association avec le Dr Philippe de WAILLY,  Président Honoraire de l’Académie Vétérinaire de France. 
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Liste des Nouveaux membres GEM 2017 
À la date du 23-10-2017 – (par ordre d’inscription)  

 

 

1. CHASSANG-NEGRE Véronique  Dr 22.2.2017, Lauréate du « Prix de la Nouvelle 

médicale 2017 » ( ex-Prix du récit d’Aventure Médicale vécue ) 

2. DEBRE Patrice Dr 28.1.2017, Candidat au prix Littré de l’Essai 2017  

3. GAVARD Marie-Claude Dr 28.1.2017, Candidate au prix Littré de l’Essai 2017  

4.  GLOAGUEN Daniel Dr 28.01.2017  

5. GUISET  Jacques Dr 20.01.2017, Candidat au Prix Littré du roman 2017 

6.  HALIMI Carina Chir. Dentiste ( pseudo Victoria KLEM) 12.01.2017 Candidate au Prix 

Littré du roman 2017 

7. HUBAUD Marie-José Dr 01.02.2017, Candidate au prix Littré de l’Essai 2017  

8. HUGUE Christian Dr  04.12.2016 (inscrit après la Lettre du GEM N°43).  

9. JOUGLA  Audrey Mme 12.3.2017, Lauréate du « Prix Roger BORDET du Jury du Prix 

animalier Fernand MERY 2016 » 

10. LACROIX  Jacques-Michel Dr 28.01.2017 

11. MERLE-BERAL Hélène Professeure 15.02.2017 Candidate au prix Littré de l’Essai 2017  

12. MICHELETTI  Pierre Dr 15.01.2017, Candidat au Prix Littré du roman 2017 

13. MORNET   Patrick Dr 16.01.2017  

14. POSTEL Jean-Philippe Dr. 23.1.2017 

15. TERRIER  Gérard Dr 30.11.2016 (inscrit après la Lettre du GEM N°43). 

16. VIALA  Karine Dr ( pseudo Karine ALAVI) 19.2.2017 ,Candidate au Prix Littré du 

roman 2017 

17. VINCELET Patrick Dr 15.01.2017, Candidat au Prix Littré de l’Essai 2017 

18.  De la BLANCHARDIERE Arnaud, 10.5.20174, Candidat au prix Littré du roman 2017 

19. LANGER Adriana 14.6.2017, 

20. UZZAN Gilles Dr., 18.6.2017, Candidat au prix Littré du roman  2017 

21. RAFFOUX Colette Dr 31.7.2017 Candidate au prix Littré de l’Essai 2017 

22. NAKACHE  Didier Dr 31.7.2017  Candidat au prix Littré de l’Essai 2017 

23. LEVY  Fanny Mme, 31.7.2017 Candidat au prix Littré de l’Essai 2017 

24.  NAASSAN Jean Dr., 31.8.2017,  

25. FOUASSIER  Éric Professeur, 26.9.2017, Candidat au prix Littré du roman  2017 

26. COHEN Charley Dr., 21.10.2017, Candidat au prix Littré de l’Essai 2017 

27. ERBSTEIN Jean-Jacques Dr., 7.10.2017, Candidat au Prix Littré du roman  2017 
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AMIS DECEDES 
Lettre de Marie-José BOT 

 
 Chers Amis du GEM, je suis chargée de vous transmettre la nouvelle du décès de notre ami doyen Jean-Louis 
Belgrand dont l'âge a frisé les 100 ans et qui jusqu'au printemps 2017 était toujours présent à nos réunions. 
Lors de notre dernière assemblée générale, ayant beaucoup de mal à marcher, il m'avait chargée de vous 
transmettre un tiré à part sur le livre qu'il avait à cœur de finir avant de mourir. Je le fis en ma qualité de 
secrétaire d'une part et par amitié pour lui d'autre part, qui ne renonçait jamais devant l'écriture, la poésie 
et la musique. 
Je vous joins donc. : une copie du poème qu'il avait écrit en 1991, lors d'un congrès d'écrivains en Bulgarie où 
il n'a pas pu nous rejoindre cette année à Plovdiv. Il en était tout triste. Ce poème est inclus dans un très 
émouvant livret (*) de poèmes illustrés par notre ami Bénichou Aimé, président des peintres médecins et 
trésorier du GEM décédé, il y a déjà plusieurs années. 
Nous rendons  un hommage, nous tous,  à nos amis disparus.  
 
 

        NAISSE  LA ROSE 

 

Une goutte de rosée 

tombée sur la feuille verte 

 

     Une goutte de sang 

     tombée sur la goutte de rosée 

     tombée sur la feuille verte 

 

           La feuille verte les mène 

               au bout de sa branche 

                   en voyage de noce 
 
 
En hommage à la Bulgarie et ses écrivains 

                 Vallée des Roses     Septembre 1991 

 

 J.L. BELGRAND à la matinée littéraire 
 du G.E.M. à Montpellier en 2014 

( *)  « Natures  Mortes et/ou Vives »                          

 Nous venons également de recevoir un avis  

de décès du Dr Dana membre actif du GEM  

 dont nous regretons beaucoup la disparition.  
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LES ACTIVITES DU 2ème semestre 2017 
 

 
 

SALON DE PRINTEMPS DU LIVRE DEDICACE: 

CAFE « LE PROCOPE » Samedi 17 juin 2017 

15 h _ 18 h 
LE PROCOPE (13, rue de l’Ancienn- Comédi- Pari- 6

ème
) 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 

CHAPEAU BICORNE EN GAGE 
 

Ces écrivains du G.EM. ont dédicacé leurs livres : 

 

Le Pr : Paul ZEITOUN 

Les Drs : Pierre-Louis CHOUKROUN, Sharon DESLIGNERES, Marie-Claude GAVARD, 

Serge KERNBAUM, Vera KITOVA, Jean-Louis LESBORDES, Jacques FRANCK, 

Nabil NAAMAN, Roland NOËL, Edouard PELISSIER, Claude-Alain PLANCHON, 

Claude PLOCIENIAK, Suzanne RAFFLE, Bruno ROSTAIN, Annie STAMMLER, 

Claude ZENATTI 

Mmes : Renée BIRMAN, Isabelle CALLIS-SABOT, Audrey JOUGLA 

 

 
 

17h30 – Fin des signatures - Cocktail de clôture 
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AUTRES SEANCES DE DEDICACES 
 

 

JEUX MONDIAUX DE LA MEDECINE DU SAMEDI 1
er

 AU SAMEDI 8 JUILLET 

2017 A MARSEILLE 

 

. Stand réservé aux membres du GEM pour dédicacer leurs livres 
 Villa Massalia », 17, Place Louis-Bonnefon, 13008 MARSEILLE  

Le Stand du GEM est aménagé dans l’Espace « Médipassion », fédérateur des Associations de 

Médecins passionnés par le sport (tennis, voile, golf..) et par l’art (littérature, peinture, 

musique.)  . 

       
Rencontre avec les lecteurs et les participants aux Jeux, l’exposition et la signature de leur(s) 

livre(s) samedi 1
er
 juillet entre 10h30  et 19h30, dim. 2 juillet 2017 entre 10h30 et 16h30 .  

 

1. ANGELI-BESSON  Corinne Dr., Dermatologue, La ballade de la jeune fille triste éd. 

Anfortas  

2. BRENOT  Georges Dr , Chirurgien, Mémoires humanitaires Ed. Elzévir. 

3. Di COSTANZA Jacques Dr , Médecin-en-Chef des Armées, Moi et Joséphine éditions 

OVADIA 
4. NOËL  Roland Dr, Médecin Généraliste, les blessures incurables du Rwanda éd. PAARI 

1ère et 4
ème

 

VIDAL Marie Dr, Médecin Généraliste,  Aventures du prophète Jérémie racontées en 

temps   de crise éditions du Cosmogone – Lyon ;  Un juif nommé Jésus éd. Albin Michel. 

 
 

 SALON DU LIVRE D’AUTOMNE G.E.M. AU « YAN’S CLUB »  
Samedi 21 octobre 2017 de 10h30 à 18h30, 
À proximité du parc Montsouris.  

 

Ce haut lieu de culture arménienne de Paris est mis à notre 

disposition par son président, le Dr Michel Chahinian, 

médecin. 

Dans les 2 vastes salons ornes de belles boiseries sculptées , dote 

d’une salle de conférences ou le point de ralliement des 

Arméniens de Paris,  

ou le président , le Dr , chirurgien, SERGE SIMONIAN nous 

accueille !  

5, avenue de Reille Paris 14eme M°: Glaciere, Ou Cite Universitaire , a côté de la place Coluche ! 

  

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, 18 
 

  

  

http://www.regionpaca.fr/
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61ème Congrès U.M.E.M. à Plovdiv, Bulgarie 

Du 13 au 17 septembre 2017  

Thème : « Paix et Médecine ». 
 

Un bref résumé d’histoire s’avère nécessaire :  

Située au carrefour des routes de l’Europe vers le Proche-Orient, allant de la Baltique vers la 

Méditerranée et de la mer Noire vers l’Adriatique, la ville de Plovdiv, et tout le pays, ont une histoire 

complexe d’envahissements successifs qui remonte au Néolithique, âge de bronze dont on trouve encore de 

nombreux vestiges. 

Au premier millénaire av JC, les Thraces y fondèrent déjà le royaume des Odysses avec l’antique Evmalja 

sur ce site. Philippe II de Macédoine la  baptisa en 342 Philippopolis. Puis colonisée par les Romains, elle 

devint une ville marchande sur la « via militaris », route pavée Constantinople-Belgrade. 

Après dévastations multiples par  les Goths puis les Huns, son agonie prit fin avec le royaume des 

Bulgares qui arrivèrent aussi de l’est et furent eux-mêmes envahis par les Byzantins d’abord, puis les 

Turcs…. Et c’est au XVeme siècle qu’elle émergea à nouveau et reçut le nom de Plovdiv sous cette 

domination Ottomane qui a duré cinq siècles. Elle y devint la 1ère ville économique et culturelle de 

Bulgarie, pays qui ne fut réellement libéré de toute domination qu’en Janvier 1878 par les batailles du 

« grand Balcan », dont celle terrible du mont Chipka : Russes et Bulgares contre Turcs où les Bulgares 

lançaient du haut du mont sur les Turcs les cadavres de leurs soldats tués dans la bataille. 

Le congrès : 

Arrivés le 13 septembre par des moyens divers  au « Grand Hôtel Plovdiv », les congressistes furent réunis 

pour le cocktail de bienvenue dans une vaste salle de réception où Vladimir Kolarov, président de l’union 

des écrivains médecins de Bulgarie, nous accueillait en compagnie de Boyan Angelov, président de l’union 

des écrivains bulgares et Dimitar Hristov, des relations internationales  des écrivains bulgares, ainsi qu' 

Alexander Darzhikov, maire adjoint des affaires culturelles.  

Le congrès fut ensuite ouvert par le président de l’UMEM le Dr Harald Rauchfuss.  

La projection d’un film émouvant de souvenirs relatait impressions et photographies prises au cours du 

60
ème

 congrès de l’UMEM, l’année dernière au lac de Côme en Italie, réalisé par Valentina Fidanova-

Kolarova, épouse de Vladimir Kolarov. Et cette dernière fit don du DVD à chaque congressiste, en fin de 

séance. 

Un dîner finit la soirée d’accueil, accompagné d’un spectacle de danses par les étudiants  de l’université de 

Plovdiv en costumes traditionnels. 

 

Le lendemain 14 septembre  

Nous étions tous convoqués « chez le recteur » Stéphane Kostianev avec visite intéressante du complexe 

universitaire de formation médicale et des centres de recherche. Complexe moderne, jouxtant l’hôpital et 

entouré d’un joli parc paysagé. 

Une promenade à travers le vieux Plovdiv avec marche sur les pavés antiques, entre les vieilles maisons de 

bois peintes, jusqu’au sommet d’une des sept collines qui ceinturent la ville où des vestiges cumulés 

thraces, romains et des premiers chrétiens en désordre, laissés en place, nous ont offerts, en les escaladant, 

une vue panoramique sur la deuxième ville de Bulgarie actuelle, après Sofia devenue capitale depuis 1879. 

Après un déjeuner en ville, nous avons poursuivi la visite de la vieille ville, vu la maison typiquement 

Bulgare occupée 3 jours par Lamartine en route pour Constantinople et le magnifique théâtre romain 

parfaitement conservé  où se déroulent  régulièrement des spectacles dramatiques ou musicaux. 

Un temps libre nous sépara du dîner rapide avant un nouveau départ vers le théâtre antique pour 

auditionner un gala d’opéra, jubilé du maestro Borislav Ivanov, doyen des chefs d’orchestre bulgares qui 

nous a régalés avec le « meilleur de Verdi » dans ce cadre à la fois divin et d’acoustique merveilleuse par 

un doux soir d’automne. 

Le vendredi 15  

Fut la journée littéraire complète. Chacun put lire ou réciter son texte de prose ou ses poèmes. La liste des 

participants et leurs titres de lecture sont joints en fin de programme. 

Après le  dîner, Vladimir et son épouse nous ont proposé de visionner un film documentaire, mélange 

d’art et de médecine dont ils étaient les scénaristes.  

 

Le samedi 16, dernier jour du congrès 
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Nous partîmes courageux et bien chaussés, mais sans nous douter des efforts d’alpinistes que nous 

imposait la visite des sanctuaires thraces de Perperikon et Tatoul avec leurs champignons de pierre 

blanche scintillant au soleil brûlant d’une montagne complètement pelée ! Une ascension de seulement 116 

m, mais d’une pierre à l’autre sans sentier bien tracé pendant deux heures avant d’atteindre le sommet 

bien gagné où les ruines époustouflantes d’une véritable ville forteresse datant des premiers siècles du 

christianisme avec une chapelle au sommet, site probablement repris après les thraces et les Romains. Une 

vue à couper le souffle sur 360 degrés. La descente n’en fut pas moins dépendante de notre ténacité à 

rester en équilibre ! Mais l’idée d’un déjeuner bulgare délicieux sur une terrasse ombragée surplombant 

un cours d’eau nous rendait des ailes. 

La visite suivante du monastère  de Batchkovo avec ses fresques magnifiques extérieures et intérieures et 

l’icône miraculeuse de la vierge Marie inspirèrent à certains  un vœu pieux.  Cette visite  nous permit de 

terminer la journée dans la sérénité de ces lieux où les cloches des vêpres appelaient à la prière et où, dans 

la cour intérieure, le bêlement du mouton sacré pleurait une caresse de son épaisse laine jamais tondue ! 

Les lectures de poésies prévues pour cette soirée post-repas avaient été prudemment faites la veille. La 

fatigue de certains, voire l’épuisement malgré la satisfaction  auraient rendu cette soirée trop difficile.  

D’autant plus que les adieux  après le dîner accompagné de chants des étudiantes de l’université se sont 

prolongés par l’annonce du prochain congrès de  septembre 2018 en Suisse allemande, près de Bâle et 

celle de la nomination de notre président du GEM comme président de l’UMEM pour deux ans.   

 

    
     Le théâtre, l’orchestre déjà préparé pour le soir  La maison où Lamartine a séjourné 3 jours 

 

AUTEURS  ET  TEXTES 

 

1.  ANDREAS STEINER – Suisse    Médecine et paix 

2. CLAUDE PLOCIENIAK – France   La création de Michel-Ange 

3. SHARON DESLIGNÈRES – France   Épître à la rose 

4. EBERHARD GRUNDMANN – Allemagne   Ève et Adam 

5. EUGENIUSZ JOZEF KUCHARZ – Pologne   Erotic verse 

6. FRANÇOISE VERREY-BASS – Suisse   A Zaïra 

7. HARALD RAUCHFUSS – Allemagne   Médecine sans paix 

8. HELGA THOMAS – Allemagne    Remembering the 

unforgotten 

9. HRISTINA DIMITROVA – Bulgarie    Où sont les gens 

10. IVAN STANCHEV – Bulgarie    La croix d’un ange marchand 

11. KLAUS KAYSER – Allemagne    Luther 2017 

12. MARIA JOSÉ LEAL – Portugal    Amanhã de manhã 

13. PATRICIA VALPIANI – Italie    Hymne à la vie 

14. MARIA PANCHOVSKA – Bulgarie   Donation 

15. MARIANA BETTENCOURT – Portugal  Cœurs brûlants 

16. MARIE-JOSÉ BOT – France    Naissance d’une vocation 
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17. MIHAI CEZAR POPESCU – Roumanie  Nuit, elle, Parisienne 

18. OFÉLIA BOMBA – Portugal    Poème à vie 

19. RĂZESU VIRGIL – Roumanie    L’héritage d’Hippocrate 

(diapo) 

20. ROLAND NOËL- France    Déclenchement du génocide 

21. ROZALIA ALEKSANDROVA – Bulgarie   Prayer 

22. RYSZARD ZABA – Pologne    Face to order 

23. SERGIO MARENGO – Italie    La planète orpheline 

24. SIMONE BANDIRALI – Italie     Comme Rilke 

25. STOYAN MINEV – Bulgarie    Lieb 

26. ANDRÉ PRADALIER – France    La migraine de Gide 

27. JEAN-CLAUDE TURPIN – France   Le cerveau, cet inconnu 

28. LILIANA RAICHEVA – Bulgarie   Poèmes 

29. ZLATIMIR KOLAROV – Bulgarie   Mon credo -  les enfants et la 

paix 

30. VALIA VASILEVA – Bulgarie    Yesterday 

Un grand merci à Zladimir Kolarov et son équipe pour cette organisation excellente des lectures comme 

des visites qui nous parures à tous multi- intéressantes. Un grand bravo pour « le meilleur de Verdi » dans 

ce cadre millénaire sublime. Un petit bémol cependant pour la montée, difficile pour certains de notre âge, 

à Perperikon ! Mais nous avons peut-être tous été bénits par les mânes de ces ancêtres constructeurs 

jusqu'au sommet des monts ! 
 

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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Comité de ’U. M. E. M. 
(Union Mondiale des Ecrivains - Médecins) 

, 
 

Elus au 61ème Congrès International à PLOVDIV (Bulgarie) 

le Jeudi 14 Septembre  :2017 : 

 

NOËL Roland Dr (France) Président de l’U.M.E.M. ronoel@wanadoo.fr    0033 608716711 

BANDIRALI Simone (Italie) Secrétaire Général de l’UMEM 

segreteriabandirali@hotmail.com 00 39 333 3612861 

LEAL BRAVO DA COSTA Maria – José Dr (Portugal) Vice- Présidente de l’U.M.E.M. 

majoleal@hotmail.com 

KOLAROV ZLATIMIR (Bulgarie) Secrétaire Général – Adjoint de l’UMEM zkolarov@abv.bg , mobile: 

0039 33   595557, 

Dr ZABA Richard (Pologne) Membre du Comité dr.rzaba@gmail.com 

Dr POPESCU Cesar (Roumanie) Membre du Comité cezar.m.popescu@gmail.com 

RAUCHFUSS Harald Dr (Allemagne) Membre d’Honneur de l’UMEM* harald@rauchfuss.de 

.*Union Mondiale des Ecrivains – Médecins. 

VERREY – BASS Françoise Dr (Suisse) Membre d’Honneur de l’UMEM fraverrey@gmx.ch 

 

 
 

À gauche : Simone BANDIRALI Secrétaire Général, à droite : Roland NOËL Président de 

l’UMEM, 
  

mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:fraverrey@gmx.ch
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6ème
 SALON REGIONAL DU LIVRE DEDICACE 

Dimanche 8 octobre 2017 - Moret Seine et Loing de 10h à 18h 

 
 
 
 

 Organisé par le ROTARY CLUB de MORET SEINE et LOING  
 Et son Past - Président : M. Denis BOURCE,  
Avec le concours du Groupement des Ecrivains Médecins   
et son Président, Dr Roland NOËL   
Président de “ L’Union mondiale des Ecrivains Médecins“, 
Et la Ville de Moret- Moret-sur-Loing et M. le Maire Patrick Septiers 
–  Route de Saint-Mammès à 77250 MORET –sur – LOING    

Les Membres du Comité de lecture 2017 : Monsieur le Maire Patrick Septiers, Madame Roseline 
Grimaldi Hierholtz, Monsieur Jacques Bel, Monsieur André MOLLARET, Madame Françoise Vrac, 
Docteur Roland Noël, Docteur Daniel Vrac. Monsieur André MOLLARET 
 

Prix décernés par la Ville de MORET-SUR-LOING  
et le ROTARY INTERNATIONAL 

 
1   Prix de la Ville de MORET - sur - Loing 2017 : Dr Edouard PELISSIER, Membre Actif du G.E.M. pour 

« Ambroise Paré Chirurgien des soldats et des Rois » éd. L’Harmattan. 
 

2   Rotary Club de Moret Seine et Loing, district 1770, "Prix du Rendez - Vous Littéraire 2017 " : Dr 
Jacques GUISET,  Membre du G.E.M., pour «  le bijou dans la coquille », SED éditeur MOUVAUX. 

 
3  Rotary International : "Prix de L'Orvanne Littéraire 2017 " District 1770 : 
 Mme  Michèle DUBOIS,Vice- « Prix  Animalier Fernand MERY 2007 » de l’Essai, 
décerné par le G.E.M.  & L’Académie Vétérinaire de France, (AVF). 
Pour « Insolites Amitiés » , éd. des plumes d'Ocris. 

 
4  Rotary International       "Coup de cœur du Jury du Prix de L'Orvanne Littéraire 2017 "   décerné par le 
District 1770 du Rotary International : Dr. BEUZELIN Jean-Marie,  
Prix Cesare PAVESE 2017 de la Nouvelle( Italie)   pour «  Les fils d'Isis » , éd. Anfortas. 

 
5 Rotary International       "Coup de cœur du Jury du Prix de L'Orvanne Littéraire 2017 " décerné par le 
District 1770 du Rotary International :  
     GIRONES Anna « Histoire d'une menteuse » ,éd. Almathée. 
  

 

Remise des 3  Prix décernés  par le  
 GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS (G.E.M.)  

 
Trois Prix seront décernés par le Groupement des Ecrivains MEDECINS: 
 
1)  Le  « Prix de l’Humanisme 2017 »  à 
Mme JOUVELET  Chris, pour son roman «  Les mains du Père » éd.  Le Huchet d'Or  
 
2) «  Prix Coup de cœur du Jury du G.E.M. 2017»,  
à Mme le Dr. PLOCIENIAK Claude, Roman auto - biographique, pour « Le naufragé de Kabylie » 
éd. l'Harmattan - collection Jeunesse   
 
3) « Prix Coup de cœur du Jury du G.E.M. 2017 »   
à FANELLI Michèle dessins au fusain de l’Auteure « La destinée de Mathias » éd. Baudelaire .     
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CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 
 

 2017:   
 

1°  Samedi  9 de cembre 2017  Soire e Annuelle  a  l'Ho tel 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 MERY 2017 » (Roman, Essai et tous genres).  
19h30: apéritif.        20h15 Dîner de Gala présidé par un  invité de marque.  

22h15 Tombola (apportez 1 à 3 exemplaires de vos livres pour bien les faire connaître !)  
Inscriptions au Dîner de Gala. Joindre à l’inscription un chèque de 65€ par personne ;+ s’inscrire auprès 
de : Mme Eliane BEAUFILS   37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31 e- : 
eliane.beaufils@gmail.com. 

2018 :  
 

 1 ) Vendredi 9 février 2018  - 15h30 à 18h30, SALON DU LIVRE D’HIVER  DU 

G.E.M. « CHEZ LIPP »   DANS LE SALON DE LA CELEBRE 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 6EME T : 01 45 48 53 91 M°: ST-GERMAIN DES PRES 
   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 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 )  

 
 2 ° Samedi 3 Mars 2018    SALON DU LIVRE DEDICACE DES ÉCRIVAINS MÉDECINS  de 15h00 à 18h00, au 
« LE PROCOPE » 13, RUE DE L’ANCIENNE COMEDIE PARIS 6EME M°: ODEON 
 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 ) 
 

  Chèques de 50€  « à l’ordre du GEM »  à  adresser à Mme Dominique NOËL au 7, av. Curie  92370 CHAVILLE 

 
 3 ° Jeudi 5 avril 2018 uniquement Stand de signatures des Membres  Ecrivains-Médecins au Congrès de la 

Médecine Générale France & animation du  Café littéraire, Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris.  
*  Samedi 7 avril à 16h00: Cérémonie de clôture  
(  a lieu en même temps que le Congrès du GEM à NEVERS sam. 7 et dim 8/4/2018 
-   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  qui est en contact avec  
Béatrice BORDE)  01 40 88 97 97  bborde@overcome.fr, Chef de Projets du Congrès de la 
Médecine Générale 2017      (et  @ : coordmg@overcome.fr., 3-5, boulevard Paul-Emile Victor 
92523 Neuilly-sur-Seine cedex ,Fax :01.46.41.05.21.   

mailto:eliane.beaufils@gmail.com
https://www.google.fr/search?safe=strict&rlz=1C2KMZB_enFR512FR518&biw=1024&bih=617&q=brasserie+lipp+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRKTqnIS9bSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA-DjhEUAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiaxMXshJDQAhUBXhQKHcPGApAQ6BMIjwEwEA
javascript:void(0)
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
mailto:bborde@overcome.fr
mailto:bborde@overcome.fr
mailto:coordmg@overcome.fr
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 4 ° Samedi 7 & dimanche 8 avril 2018 : ex-Matinée littéraire de 

printemps CONGRES NATIONAL DU GROUPEMENT DES 

ECRIVAINS – MEDECINS (G. E. M.), à NEVERS   
Comprenant : colloque littéraire, communications des membres  (thèmes libres), & REMISE DE PRIX 
LITTERAIRES (PRIX DE LA NOUVELLE  ET PRIX DE LA NOUVELLE MEDICALE (ex-Prix du Récit 
d’Aventure Médicale vécue),  et Prix Clément-Marot de Poésie ( vers rimés et vers libres) :295€ par 
personne (single), 498 € pou un couple (249€ par personne (en couple) incluant dès Samedi 13 h 45 
, visites, , cérémonie de Remise de Prix Littéraires , Dîner- Conférence,  Soirée de poésie, Nuitée + Petit 
déjeuner, Matinée d’exposé avec pause-café  jusqu’à dimanche 12h45.  (Les déjeuners de sam. 7 & dim. 
8avril, et le  transport TGV ou avion  sont exclus). 

  Kyriad Hôtel Nevers Centre***  35, Boulevard Victor Hugo, 58000 Nevers, France – 

Visite guidée de la  ville à la découverte de son riche patrimoine historique , culturel et artistique :  Le Palais 

Ducal, La Porte du CROUX , L’église Ste Bernadette Du BANLAY où vécut , les 15 dernières années de sa 

vie, Bernadette SOUBIROU, née à Lourdes ,  Le Musée de la Faïence et des Beaux – Arts, la Visite d’un 

Atelier de Faïence,  Les jardins, La Loire, Le canal, La gastronomie… .  

19h00 : Réception du G.E.M. par M. Didier THURIOT, Maire de Nevers au Palais Ducal.  
19 h 30 : Remise des Prix : PRIX DE LA NOUVELLE  ET PRIX DE LA NOUVELLE  MEDICALE,  ex- Prix 
du Récit d’Aventure Médicale vécue,  ET POESIE  

21h00 : Restaurant en cours de choix  Dîner Gastronomique ***& Soirée poétique : lecture de 2 poèmes 
par  Ecrivains – Médecins.    

Uniquement ouverte aux Membres du GEM à jour de  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. Communications avec ou sans projection sur écran Fin 12h30: Déjeuner amical (facultatif). 
 

Organisation et Inscriptions aux communications, repas, hébergements :  
 Dr & Mme DUCROS  Henri & Chantal  

14 rue Joseph-Duriaux-58360  à St -HONORE les Bains    03 86 30 63 27   03 86 38 56 66   

@ hpduc@hotmail.fr   Chantal : 06 81 68 31 18  @ :  chantalmilcent@orange.fr     . 

Le Dr DUCROS, brillant Nouvelliste, a remporté maints Prix  de la Nouvelle , et Prix de la Nouvelle 
Médicale  (ex-Prix du Récit ’Aventure Médicale vécue),  

 Auteur de   « De-ci, De-là » Récits et Nouvelles  . 
. 

  

Commentaire [M1]: supprimer aussi 

mailto:hpduc@hotmail.fr
mailto:chantalmilcent@orange.fr
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5° Mardi 11 à Samedi 15 Septembre 2018: 62ème Congrès International  de l’ U M E M. (Union Mondiale des 

Ecrivains Médecins) à RHEINFELD (sud de la Forêt Noire Allemagne) au château : Schloß Beuggen 1, 79618 

Rheinfelden (Baden), Allemagne  Bade-Wurtemberg  › www.schloss-beuggen.de/ Herzlich willkommen!  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Relief_Map_of_Germany.svg/280px-

Relief_Map_of_Germany.svg.png  
 
Herzlich willkommen! Postadresse: Schloss Beuggen 1 D 79816 Rheinfelden t  +49 7741 / 
9690232 
T +49 7623 / 75190   F +49 7623 / 751921  info@schlosshotel-beuggen.de   * www.schlosshotel-
beuggen.de 

kf@kaiflender.de  Thème : « la littérature : potion mÀgique du médecin ? »  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, 
et 
communications de 10 minutes ( 3 pages maxi, caractère Book Antiqua N°12, double interligne, 
10 000 caractères maximum , à expédier par Internet  sous « Word » : voir : 
voir auprès du: Dr. Harald RAUCHFUSS Président de l’UMEM : harald@rauchfuss.de   Martin Luther 
Strasse 55 D 91413 NEUSTADT an der Aisch  t=0049 172 8123800 ou 0049 91618821851 & 
informer parallèlement : 
  
Dr Françoise VERREY BASS Secrétaire Général (BIENNE- Suisse) @ :fraverrey@gmx.ch   t0041 79 475 
41 44 ou 0041 32 323 45 20  
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 : au Dr Roland NOEL  : 01 47 50 42 10 de préférence  ( Lun. Mer. Ven. : 18h00-19h30) ,  
: ronoel@wanadoo.fr 
 
 

6°Dimanche 14octobre 2018: 5ème SALON DU LIVRE dédicacé de  MORET – SUR – LOING,  
de 10h30 A 18H30 ORGANISE PAR LE Rotary Club de MORET – SUR - LOING (Seine et Seine-et-Marne) 
avec le concours du G.E.M.,  
Concours pour 4 Prix Littéraires (tous genres), 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   : 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) 

 

7°  Samedi 20 octobre 2018  de 10h30 à 18h00, SALON DU LIVRE D’AUTOMNE  G.E.M.  AU 

« YAN’S CLUB »  POINT DE  RALLIEMENT  DES ARMENIENS DE PARIS,  DANS LES 2 VASTES SALONS  ORNE S DE BELLES 

BOISERIES SCULPTEES   .LE  PRESIDENT , LE DR , MICHEL CHAHINIAN MEDECINE GENERALISTE ET LE TRESORIER LE DR 

SERGE SIMONIAN , CHIRURGIEN  NOUS ACCUEILLENT,    5, avenue de Reille PARIS 14EME  M°:  GLACIERE, OU CITE 

UNIVERSITAIRE , A COTE DE  LA PLACE COLUCHE !  
CE LIEU  EST DOTE D’UNE SALLE DE CONFERENCES  OU LES AUTEURS POURRONT FAIRE UN EXPOSE  ILLUSTRE OU NON 

D’UNE PROJECTION OU ETRE INTERVIEWES.   VOUS POURREZ PRESENTER UNE CONFERENCE 

 LE 21 OCT. 2017, NOUS EUMES LE PLAISIR D’ADMIRER 2 EXPOSES CAPTIVANTS :  1°   « COMMENTAIRE DES ŒUVRES DU 

PEINTRE  VERMEER »  SUR GRAND ECRAN PAR LE DR SERGE KERNBAUM , ET « L’HISTOIRE DE L’ANESTHESIE »  PAR LE 

DR PIERRE-LOUIS CHOUKROUN. ..SUIVI DE MAINTES QUESTIONS  DE L’AUDITOIRE PASSIONNE PAR LES SUJETS ! 
   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  : 
choukroun.p.l@wanadoo.fr )  
 

Veuillez vous mettre à jour de votre Cotisation annuelle 2017 au G.E.M. : 

http://www.schloss-beuggen.de/
mailto:info@schlosshotel-beuggen.de
http://www.schlosshotel-beuggen.de/
http://www.schlosshotel-beuggen.de/
mailto:kf@kaiflender.de
mailto:harald@rauchfuss.de
mailto:fraverrey@gmx.ch
mailto:ronoel@wanadoo.fr
http://rotary-moret.fr/salon_du_livre.php
http://rotary-moret.fr/salon_du_livre.php
mailto:denisbource@wanadoo.fr
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
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LA LETTRE DU G.E.M. – DEUXIÈME 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 Daniel VRAC  

2. Dr Franck SENNINGER : Responsable du Prix de la Nouvelle et de Poésie « Cesare Pavese ». 

3. Prof. André PRADALIER Responsable  du Prix  du Prix de la Nouvelle « Gian – Vincenzo 

ZORINI ». Et responsable de L’AMV. 

4. Mme Dominique NOËL : Trésorière. 

5. Mme Eliane BEAUFILS : Trésorière - Adjointe. 

6. Dr Catherine et Régis Réault-Crosnier qui gèrent le site du GEM 

7. Dr Chir.–Dentiste Jean-Louis BELGRAND, notre membre Doyen !  

8. Dr Chir.–Dentiste Suzanne Rafflé,  
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MEMBRES DU JURY DES CONCOURS DU GEM 

 

Concours Littré, 6 membres du Jury :  

Le Candidat au Prix Littré doit adresser, ou faire adresser par le Service Communication de sa 

maison d’édition –  un exemplaire du livre à chaque Membre du Jury.  

Mentionner  «Prix Littré 2017 », sur le paquet - 

 Dr Roland NOËL 

Président  du G. E. M,  

Prix Cesare Pavese 1993(Italie),  

Médecine Générale, 

 7, avenue Curie  

92370 CHAVILLE  

 

 : ronoel@wanadoo.fr 

Dr Pierre-Louis CHOUKROUN 

Président  du G. E. M,  

Prix LITTRE 2013 pour « Histoire de 

la Chirurgie du silex à nos jours » 

éd. du DAUPHIN  

Chirurgie vasculaire 

 182, rue de l'Université 75007 

PARIS 

 choukroun.p.l@wanadoo.fr  

Dr Franck SENNINGER  

ex -Secrétaire Général du G.E.M., 

Prix Littré 2000, pour  

«  Le secret de Brocéliande »  

éd. des Ecrivains,  

Généraliste, Nutrition 

 : 102, rue de Boissy,  

94370 - SUCY-EN-BRIE,  

 : franck@senninger.fr  

Dr Paul FLEURY  

 Ex – Directeur de la Revue « Tout 

Prévoir » de l’A.G.M.F.,  

Membre du Directoire des 

Thermes d’ Enghien – les - Bains 

 : 40, rue du 

Château,  Résidence de 

la  Chevrette  

95170 DEUIL – LA – BARRE  

: pauletchristiane.f@orange.fr  

  

Dr Marie - José BOT - ESCLUSE  

Secrétaire Générale du GEM,  

Ophtalmologue, 

 

 29, av. Foch 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

 marie-jose.bot@wanadoo.fr  

Dr Alain DUBOS   , 

Pédiatre, Romancier, 

Vice – Président de Médecins 

Sans Frontières 1980 -1987 

 "Lubet - Barbon" 

1371, Avenue de Saint-Sever 

40280-SAINT PIERRE DU MONT. 

 : dubosalain@gmail.com 

1.  

 

Concours de la Nouvelle, 9 membres du Jury : 
Dr BOT Marie-José : Responsable du prix 

Dr NOËL Roland 

Dr LABEILLE  

Dr De VOOGD Abraham 

Dr GOIRAN Paulette 

Dr SENNINGER Franck 

Dr CHOUKROUN Pierre-Louis 

Pr TURPIN Jean-Claude 

Dr RAFFLE Suzanne 

 

Concours Clément Marot de la Poésie, 8 membres du Jury : 

1. Dr Labeille Maria : Responsable du prix 

2. Dr Noël Roland  

3. Dr De Voogd Abraham 

4. Dr Senninger Franck 

5. Dr Goiran Paulette 

6. Dr Fleury Paul 

7. Dr Belgrand Jean-Louis 

8. Dr Bot Marie-José 

 

Concours de l’Aventure Médicale Vécue, 11 membres du Jury : 

1. Pr Pradalier André 

2. Dr Vrac Daniel : Responsable du Prix 

3. Dr  Noël Roland 

4. Dr Bot Marie-José  qui s’était retirée en 2015, car présentait une nouvelle qui fut primée 

5. Dr  De Voogd Abraham 

6. Dr Labeille Maria 

mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:choukroun.p.l@wanadoo.fr
mailto:franck@senninger.fr
mailto:pauletchristiane.f@orange.fr
mailto:marie-jose.bot@wanadoo.fr
mailto:dubosalain@gmail.com
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7. Dr  Choukroun Pierre-Louis   

8. Dr Goiran Paulette 

9. Dr Senninger Franck 

10  Dr Rafflé Suzanne 

11  Pr Turpin Jean-Claude 
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RÈGLEMENTS DES CONCOURS ET PRIX LITTÉRAIRES 

DU GEM 
 

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. 

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, 

mailto:ronoel@wanadoo.fr
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notamment,  au moment du dépouillement. 

Adresser les 10 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.) À 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 

 

RÈGLEMENT 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 2017 » 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’aventures, 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 2017 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 2017. 

- 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 
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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 2017.                                      

                                                                           

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  
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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 »   

 

RÈGLEMENT 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. 
 

« RÈGLEMENT 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  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 2017 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. 
À 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 
 Il 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 
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" .  

mailto:premiogvoz@gmail.com
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 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 
 
  

mailto:premiogvoz@gmail.com
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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:     Hos pitalier:        Clinique :   Dispensaire:Mé decine du Travai:  Indstrie 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 &  

son adresse 
Disponible  
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/  

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  

http://www.ecrivains-medecins.fr/
mailto:ronoel@wanadoo.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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