Palmarès Prix Littré 2021 éd. 28.11.2021 à 16H45 9 pages. Conception et réalisation Roland NOËL.

Palmarès du Prix Littré 2021 : Communiqué de Presse
Remise du Prix Littré 2021 du Roman , de l’essai, des autres genres littéraires & autres
catégories : « Prix Jean -Pierre GOIRAN 2021 du Roman policier » et « Prix Suzanne RAFFLE de CHEVANIEL 2021
du Roman & de l’Essai » , « Prix LITTRE du beau Livre illustré » , Prix « LITTRE-ANFORTAS » du Roman historique et «Prix
Fernand MERY 2021 » du livre animalier, Roman & de l’Essai , « Prix Jean DORST » et « Prix Vial de St-Bel».

il sera remis Samedi 3 décembre 2021 à l’Hôtel BEDFORD, 17, rue de L'Arcade à Paris 8ème
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr

: GEM – Groupement Ecrivains Medecins

1. « Prix Littré du Roman 2021 » à BUFFIN – PARRY
Arnaud Dr. , Pédiatre à Chambéry, Savoie , et Marianne BUFFIN-PARRY,
Ingénieure hospitalière à l’Hôpital de Chambéry, Biologiste de formation spécialisée en écologie,
Enseignante de Droit à l’environnement et de Management environnemental pour

« La femme

du Kilimandjaro » " thriller scientifique"

.  : arnaud.buffin@yahoo.fr paru chez
éditions du Mont Blanc fondées en 2011 et reprises en 2013 par l’alpiniste Catherine DESTIVELLE ,
 :catherine@editionsdumontblanc.com.

Anna MESTRALLET, jeune glaciologue révoltée, et Simon Legrand, pédiatre mélancolique, à la
découverte d’une mystérieuse anomalie dans un échantillon de glace, sera le point de départ d’une
incroyable aventure.
Une maladie qui menace l’humanité, une enquête menée tambour battant, une galerie de
personnages attachants, des paysages à couper le souffle font de ce 1er roman écrit à 4 mains !
Rappelons que le Prix couronne « un ouvrage qui met en exergue un personnage, une idée, un thème
ayant trait en partie ou en totalité à l’Humanisme si cher à tout Médecin ». Le Prix a été créé en 1963 par
le GROUPEMENT DES ECRIVAINS – MEDECINS (G. E. M). 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. *
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2.

« Prix Littré de l’Essai 2021 » à

VINCELET Patrick,

Professeur associé des Universités, formé à la psychopathologie et à la psychanalyse. Elève, entre autres,
de Bettelheim et Jacques Lacan, a baigné dans l’éducation culturelle de son père médecin-historien et de sa
mère philosophe. Son combat : reconnaître la différence comme source de richesse entre les hommes.
 :p.vincelet@gmail.com et
Jean Claude Lavigne Dominicain et directeur du Centre de Recherche sur la vie religieuse, auteur de
nombreux ouvrages sur la vie spirituelle et religieuse, pour :

« Heurs, Bonheur et

malheur ». Essai aux éd. Du CERF , 24, rue des Tanneries
de presse

75013 Paris Valérie Trahay Attachée
tel : +33 (0)1 80 05 36 36 Valerie Trahay valerie.trahay@editionsducerf.fr

Bonheur et malheur s’engendrent et constituent ainsi la dynamique de la vie.
Un théologien et un clinicien réfléchissent sur la spiritualité et la psychologie.
Un magnifique traité du réveil à soi, ouvert sur la transcendance vécue au quotidien.

3. « Prix Suzanne Rafflé de Chevaniel du Roman 2021 » à
BORDENAVE Lauriane Dr. , Anesthésiste-réanimatrice à « l’Institut Gustave Roussy Cancer Campus - Grand Paris », à Villejuif - Val de Marne- , Hypnothérapeute , Formatrice à l’Association
Française de l’Etude de l’Hypnose Médicale , Grand Prix 2016 de l’ Utilisation de la réalité virtuelle pour
accompagner un geste invasif en cancérologie  : lauriane.bordenave@gmail.com pour

Cœurs pleins »

« Les

Roman intimiste et universel

Lila, 25ans, Interne en neurochirurgie, découvre par hasard au cours de son stage à
Lariboisière, les circonstances réelles de la mort de sa mère, alors qu’elle était adolescente. 15
ans après, elle fait son deuil, le tour de la France, l’été, pour rencontrer sa famille , raconter sa
mère Marianne. Sont abordés don d’organes, le traumatisme engendré, l’histoire d’un deuil et
la transmission familiale.
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4. « Prix Suzanne Rafflé de Chevaniel de l’ Essai 2021 » à
GERMAIN Michel Prof. Chirurgien des Hôpitaux de Paris, membre titulaire de
l'Académie nationale de chirurgie, membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France, membre
correspondant de l'Académie nationale de médecine.  : m.a.germain@orange.fr «

La main

du chirurgien » : Instrument remarquable au service de la médecine Essai éd. Fiacre Damien
Blanchard 10 RUE SAINT FIACRE 77470 MONTCEAUX LES MEAUX  contact@editions-fiacre.fr

L'importance des interrelations main-œil –cerveau sont abordées, le lavage ,l es gants chirurgicaux, les
interventions la microchirurgie, la robotique ,le futur de la main du chirurgien .
La main du chirurgien écrivain, artiste ou sportif, des citations , une iconographie choisie, rendent
hommage à l'excellence de la chirurgie française.

5.

« Prix Jean - Pierre GOIRAN du Roman policier 2021 »

GARDEA Alexandre Dr.

Pédiatre à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Bas-Rhin. Ex-Responsable médical d’un centre spécialisé dans les handicaps
lourds de l’enfant, Expert près la cour d’appel de Colmar. @ alexandre.gardea0031@orange.fr pour

Mortelle partition » , roman , éd. Bastberg Philippe Krauth

«
bastberg.cia@free.fr

0613742037Haguenau Bas-Rhin

Il s’approcha de ses collègues, penchés sur la rambarde du pont. Les plongeurs avaient décoincé la masse noire et
l’avaient hissée sur le quai.
Une fois débarrassée des algues qui l’entouraient, il était aisé de reconnaître un corps emballé dans une housse.
1er polar dont l'intrigue se déroule entre Strasbourg et Venise.
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6.

Ex aequo avec :

« Prix Jean - Pierre GOIRAN du Roman

policier 2021 » , DRUART Nicolas Infirmier à Toulouse Nicolas DRUART a commencé l’écriture il y
a trois ans à la suite d’un arrêt longue maladie pour des problèmes de dos. Nuit blanche (2018, Nouveaux
Auteurs) est son premier roman, récompensé par le Prix du suspense psychologique 2018.pour
« L’enclave » Roman policier éd. Harper et Collins Albertine Villeneuve Assistante Presse
75013 PARIS Tel : + 33 1 42 16 63 41 albertine.villeneuve@harpercollins.fr et nadine.straub@harpercollins.fr

Sur l’Enclave, on dit qu’une créature y régnerait sans partage… . À l’inverse de ses collègues de la
gendarmerie , le jeune adjudant-chef Stanislas Sullivan n’est pas un enfant du pays. Un cas de disparitions de
pèlerins reliées à l’Enclave, il va devoir ignorer les mises en garde , option prise par Vanessa, aide médicopsychologique, et Simon, infirmier, venus passer un week-end dans l’Aveyron…..

7.

« Prix
du Roman historique 2021 » CALLIS-SABOT
Isabelle Ergo -Thérapeute à Banyuls , Pyrénées Orientales,  : isabelle.sabot@orange.fr
pour Au nom du peuple français L’histoire romancée de Xavier Bichat , Roman
Médecin héroïque dans la tourmente révolutionnaire , Epilogue du Dr Roland NOËL , Président du GEM

et de

l’UMEM. Ed. Alexandra de Saint-Prix établie à

secteur d'activité de l'édition de livres.

SAINTE-MARIE-LA-MER (66470), elle est spécialisée dans le
Dominique DOYEN gérante.  alexandradesaintprix@gmail.com

À l’occasion du 250 e anniversaire de la naissance de Xavier BICHAT, ce roman nous replonge dans la
sombre période de la Terreur,la destruction absurde, de la déchristianisation aveugle, de la laïcité
poussée à l’extrême. Vous y découvrirez ce célèbre médecin.
Cet ouvrage nous fait prendre conscience des crimes commis au nom de la Liberté.
« Il est défendu de tuer ; tout meurtrier est puni, à moins qu’il n’ait tué en grande compagnie, et au son
des trompettes. », disait Voltaire.
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8.

« Prix Littré de l’Ouvrage illustré de Luxe 2021 » à
HENRIET Jean-Paul Dr. , Phlébologue à Cabourg ( Calvados) Après des études à la Fac de
Paris, il exerce sa spécialité à Caen, devient président du collège d’angiologie de Basse-Normandie (1983 à 1995) et
attaché au CHU de Caen, co-fondateur du Cercle littéraire Proustien , pour

« Proust à Cabourg »

@:

jean-paul.henriet968@orange.fr aux Éditions Gallimard service de Presse de Gallimard. 5, rue GastonGallimard 75328 Paris cedex 07 France T: +33 (0)1.49.54.42.00 Vanessa Nahon Assistante de David
Ducreux Presse province et étranger/Prix littéraires
@ : Vanessa.Nahon@gallimard.fr

9. « Coup de cœur du Jury Littré 2021 » au Docteur SERRA Claude, Chirurgien orthopédiste à HYERES

(Var) & Centre Hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer @ :serra.ortho@gmail.com pour
son roman « Projet Mélius » thriller mêle intrigue policière et complot sur fond de nouvelles
biotechnologies médicales Roman policier Les Presses du Midi 83100 TOULON : 04 94 16 90 20 e-mail
contact@lespressesdumidi.fr
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Remise des Prix littéraires du G.E.M. 2021
à La

à

Soirée de Gala du GEM, le
Vendredi 3 décembre 2021
18h15 à l’Hôtel BEDFORD, 17 rue de l’Arcade Paris 8ème

Mesure anti-COVID-19 à adopter par les Membres du GEM : outre la pratique des « gestes barrières », merci de porter sur vous votre Masque & Gel hydro – alcoolique personnels.
18h15 : Assemblée Générale : présentation du programme du GEM en 2022.
19h00 : Remise des Prix exceptionnelle de 2 années de suite vu la crise sanitaire :
après Présentation des livres des candidats au Prix Littré, Présentation des candidats au Prix animalier
Fernand MERY (auteurs-titres- éditeurs).
« Prix Littré 2020 & 2021 du Roman et de l’Essai », « Prix Jean -Pierre GOIRAN 2020 & 2021 du
Roman » et « Prix Suzanne RAFFLE de CHEVANIEL 2020 & 2021 du Roman & de l’Essai » , « Prix du
Beau Livre illustré » , « Prix du livre de poésies »,Prix « ANFORTAS » du Roman historique 2020 et 2021
, « Prix Paul FLEURY 2020 », et « Prix Fernand MERY 2020 et 2021 » du livre animalier. .

- 20h15 Apéritif - 20h30 Dîner de Gala, Présidé par un invité d’honneur : le Dr Laurent Seksik
Écrivain et médecin - radiologue., « Prix Littré 2005» pour « La folle Histoire » éd. J-Cl. Lattès,
,en cours d'adaptation cinématographique. A
Auteur de deux Best Sellers traduits dans le monde entier. « Les derniers jours de Stefan Zweig »
et « Le cas Éduard Einstein », et du roman " L'Exercice de la médecine " (Flammarion), « Prix du Meilleur
roman français 2018 ».

Dramaturge, ses 4pièces ont été jouées dans les plus grands théâtres parisiens : Théâtre Antoine,
Mathurins, l'Atelier, Comédie des Champs-Elysées.
« L'un des artisans du renouveau de l'intérêt pour Zweig en Europe »( le« New York Times ».)
Il prépare un « Dictionnaire Amoureux de Stefan Zweig » pour les éditions Plon.

22h15 Tombola : merci d’apporter 1 à 3 exemplaires de vos livres pour les faire connaître et

les offrir comme lots car ils seront distribués et commentés après tirage au sort !
- 23h00 : fin
Inscription au Dîner de Gala. Le

Dîner de Gala affiche « COMPLET » Inscriptions closes !

pour 2022 prévoir de joindre à l’inscription un chèque à l’ordre du G.E.M. de par personne ; s’inscrire auprès
de Mme Eliane BEAUFILS, 37, rue de Chaillot 75116 PARIS
: 06 18 44 85 31 @ : eliane.beaufils@gmail.com
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Possibilité d’Hébergement à l’Hôtel Bedford Contacter : Blandine ,  : +33 (0)1 44 94 77 77 //
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Cotisation 2021 au GEM
(Chèque de 50€ « à l’ordre
du GEM »
à adresser à
Mme Dominique NOËL,
Trésorerie du G.E.M.
7, Avenue Curie
92370 CHAVILLE.
665

Merci encore à :
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Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutenberg (1400 – 1468
à Mayence, Alemagne) , inventeur de l’imprimerie déterminant dans la diffusion des textes et du
savoir, événement majeur de la Renaissance à nos jours. Gutenberg connut une existence
difficile. Il sera spolié de son matériel par l'un de ses associés, Johann Fust, et ne sera sauvé de la
misère que grâce à Adolphe II de Nassau qui lui accorda une pension à vie et le titre
de gentilhomme de sa cour.
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