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Palmarès Prix Littré 2022   éd. 26.11.2022. Conception et réalisation Roland NOËL.  

   

Palmarès du Prix Littré 2022 

remis à 17 h 30 le samedi 2 décembre 2022, 

à l’Hôtel BEDFORD, 17, rue de L’Arcade à Paris 8ème 

Site : http://www.ecrivains-medecins.fr  : GEM – Groupement Ecrivains Medecins 

Remise du Prix Littré 2022 du roman, de l’essai, des autres genres littéraires & autres 
catégories : « Prix Jean-Pierre GOIRAN  du Roman policier », « Prix Suzanne RAFFLÉ de 

CHEVANIEL », « Prix Littré de l’ouvrage illustré », Prix « Littré-ANFORTAS » du Roman historique » et 
« Prix Paul FLEURY/ A.M.V.A.R.P. * », «Prix Fernand MÉRY  » du livre animalier, « Prix Jean DORST » 

et « Prix Vial de St-Bel ». 

Rappelons que le Prix Littré, créé en 1963 par le GROUPEMENT DES 

ÉCRIVAINS-MÉDECINS (GEM) 

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 ». 

Élu à l’unanimité le 2 avril 2009, Le Dr. Roland NOËL, Prix de Poésie Cesare PAVESE 
1993 (Italie), en assume la Présidence. 

 

1. « Prix Littré 2022 » : Dr. Pierre Le FRANC, cardiologue rythmologue 

de la clinique St-Hilaire à Rouen (Seine-Maritime) pour « La montée de 
l’Empyrée », roman historique.  :  pierre.le-franc@hotmail.fr  paru aux éditions F 

Deville de 1170 Bruxelles Belgium t=  +3226637980   : editions@fdeville.com 

  s     
 

http://www.ecrivains-medecins.fr/
mailto:pierre.le-franc@hotmail.fr
mailto:editions@fdeville.com
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2. « Prix Littré de l’Essai 2022 » à Anne-Lyse CHABERT, philosophe (École 
Normale Sup de Paris), enseignant-chercheur, 69007 Lyon  Chargée de recherche en 

philosophie, institution de rattachement :  Équipe de site :   pour 

« Vivre son destin, vivre sa pensée » Préface d’André Comte-Sponville 
paru aux éditions Albin Michel :   frederique.pons@albin-michel.fr  
 

        
 

 

 

3. « Prix Littré du Roman historique 2022 » au Dr. Patrice LANCEL, 
médecine générale-acupuncture et soins énergétiques à Bègles (Gironde), pour 

« La nouvelle Angoulême », paru aux éditions Anfortas, Franck Senninger  
102 rue de Boissy,   94370 Sucy-en-Brie, :  contact@editions-anfortas.com  

Ou :   editions.anfortas@gmail.com   Tel : 06 11 70 48 62 
 

      
 
 
 
 
 

https://www.albin-michel.fr/andre-comte-sponville
mailto:frederique.pons@albin-michel.fr
mailto:contact@editions-anfortas.com
mailto:editions.anfortas@gmail.com
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4. « Prix Suzanne Rafflé de Chevaniel 2022 » au 
Dr. Dominique Le NEN, chirurgien de la main au Centre Hospitalier Universitaire 

de Brest (CHU Brest)   CHRU Brest Cavale Blanche & à Frédéric DUBRANA, pour 

« La Médecine… Art ou Science ? »  Préface André COMTE-SPONVILLE  : 

dominique.lenen@wanadoo.fr, 
 
EDITIONS L’HARMATTAN  5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris France  01 40 46 79 20 

 

       
 

 

 

5. « Prix Littré Jean-Pierre GOIRAN 2022 » à Axel SÉNÉQUIER, 

auteur d’essais, nouvelles et pièces de théâtre, pour « Qui a tué Cloves ? - 
Histoire d’une découverte hors norme » Préfaces de Line Renaud et 
Guillaume Canaud. 
Roman Film de au salon du GEM YAN’Club   surYouTube.  
 https://youtu.be/MHtmokDxRsM        &    axelsenequier@hotmail.fr 
 

        

 
 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/brest/centre-hospitalier-regional-universitaire-de-brest
https://www.doctolib.fr/hopital-public/brest/centre-hospitalier-regional-universitaire-de-brest
mailto:dominique.lenen@wanadoo.fr
https://youtu.be/MHtmokDxRsM
mailto:axelsenequier@hotmail.fr
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6. « Prix  du Roman historique 2022 » au  

Professeur Jacques BATTIN, pédiatre, docteur ès lettres de l’université 
Michel de Montaigne Bordeaux III.  
Agrégé de pédiatrie & génétique en 1966, Ex-chef de service hospitalier et Professeur de 
pédiatrie ainsi que de génétique. 

Membre titulaire de l’Académie nationale de médecine depuis 2004. 
Pour son livre  

« Ramond de Carbonnières, Savant des Lumières, inventeur des 
Pyrénées » (Homme politique, géologue et botaniste français, né en 1755 à Strasbourg, 
mort en 1827 à Paris. L’un des premiers explorateurs de la haute montagne pyrénéenne.) 
 : jacquesbattin@aol.com       paru aux  éditions Fiacre, M. Damien Blanchard, Directeur 

 :   contact@editions-fiacre.fr  
 

        
 

 
 

7. « Prix Paul FLEURY & A.M.V.A.R.P.* 2022 » au Dr. Jean 
EROUKHMANOFF, médecin généraliste à St-Mandé (Val de Marne), ex Conseiller 

général et Maire-adjoint, pour : « Un si joli miroir », roman   
eroukhmanoff@wanadoo.fr  

     
 Association des Médecins et Veuves de Médecins Allocataires de la CARMF de la 

Région Parisienne. 

mailto:jacquesbattin@aol.com
mailto:contact@editions-fiacre.fr
mailto:eroukhmanoff@wanadoo.fr
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8. Prix Littré 2022 de l’ouvrage « Jeunesse » à Mme le Docteur Anne 
SURRAULT, médecin généraliste à Brem-sur-Mer (Vendée), pour : « Ticoco et le 
voleur de couleurs », un joli conte pour enfants, très bien illustré, Document jeunesse 
(cartonné) 
Ce conte aventure avec les petits singes capucins est un outil simple et précieux pour 

préserver l’intimité de nos enfants et libérer leur parole lorsque cela se révèle nécessaire. La 

dernière page explique le fonctionnement du numéro 119, Urgence Enfance en Danger    :   

dr.surrault@gmail.com 06 25 36 92 09 

Ed. : ELLA éditions |  :   : ella-editions@ella-editions.com  

 

 

                  

                        ELLA éditions | ella-editions@ella-editions.com 

 

9. « Prix Littré 2022 de l’humour médical » à Mme le Docteur Aline 
CHERBUY (pseudonyme : Alice BERGERAC), généraliste à Talant (Doubs), pour : 
« Alors, qu’est-ce qui vous amène ? » MÉDECINE, ANECDOTES 

Dans ce livre l’auteure offre au public une compilation d’histoires vraies, plus uniques 
et touchantes les unes que les autres. Entre joie, inquiétude, rires et larmes, Alice 
revient avec un humour désopilant sur les consultations qui ont marqué sa carrière. 

  :   alice.cherbuy@wanadoo.fr  06 32 36 42 18    Ed. : |  :     : contact@dashbook.fr 

 

      Dashbook       
 

 

 

mailto:dr.surrault@gmail.com
mailto:ella-editions@ella-editions.com
https://dashbook.fr/fr/livre/01FM1Z2VBSZXNSGSMN0VFG5CFG/alors-qu-est-ce-qui-vous-amene
mailto:alice.cherbuy@wanadoo.fr
mailto:contact@dashbook.fr
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Remise des Prix littéraires du G.E.M. 2022 

 à La Soirée de Gala du GEM, 
Vendredi 2 décembre 2022 

à 18 h 00 à l’Hôtel BEDFORD, 17 rue de l’Arcade Paris 8ème 

17 h 30. Assemblée Générale brève  

17 h 45 : Remise des Prix, Prix Littré 2022 de l’humanisme médical et « Prix 
Fernand MÉRY 2022 » du livre animalier. 
 

20 h 15  Apéritif   - 20 h 30  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. 
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-Élysées. 
« 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. 

     
 

    
22 h 15 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 !   
23 h 00 : 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 69 € par personne ; s’inscrire 
auprès de Mme Éliane BEAUFILS, 37, rue de Chaillot 75116 PARIS 

: 06 18 44 85 31 @ : eliane.beaufils@gmail.com     
Possibilité d’Hébergement à l’Hôtel Bedford Contacter : Blandine   : +33 (0)1 44 94 77 77 //  

mailto:eliane.beaufils@gmail.com
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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.    
 

 

   

   

  
665 

Cotisation 2022 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. 

 

Conception et réalisation Roland NOËL.   2022 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Fust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_II_de_Nassau_(1422-1475)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilhomme
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.journaldespalaces.com%2Fformulaires%2Fphotos%2Fhotels%2F64_Vendome_meeting_room_Radisson_Blu_Ambassador_Paris.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.service4etoiles.fr%2Femploi-hotels-4-etoiles%2Foffres%2Fpar-etablissement-64-Paris-Marriott-Opera-Ambassador-Hotel.html&docid=Wd7g-NMxLrNFpM&tbnid=a8oPFThi7fewSM%3A&vet=12ahUKEwia4uu90rveAhUwzoUKHXePClA4ZBAzKA0wDXoECAEQDg..i&w=1024&h=648&bih=837&biw=1018&q=Hotel%20Bedford%20Paris&ved=2ahUKEwia4uu90rveAhUwzoUKHXePClA4ZBAzKA0wDXoECAEQDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.journaldespalaces.com%2Fformulaires%2Fphotos%2Fhotels%2F64_Vendome_meeting_room_Radisson_Blu_Ambassador_Paris.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.service4etoiles.fr%2Femploi-hotels-4-etoiles%2Foffres%2Fpar-etablissement-64-Paris-Marriott-Opera-Ambassador-Hotel.html&docid=Wd7g-NMxLrNFpM&tbnid=a8oPFThi7fewSM%3A&vet=12ahUKEwia4uu90rveAhUwzoUKHXePClA4ZBAzKA0wDXoECAEQDg..i&w=1024&h=648&bih=837&biw=1018&q=Hotel%20Bedford%20Paris&ved=2ahUKEwia4uu90rveAhUwzoUKHXePClA4ZBAzKA0wDXoECAEQDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-ec.bstatic.com%2Fimages%2Fhotel%2Fmax1024x768%2F139%2F13960200.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Ffr%2Fbedford.fr.html&docid=xH4LO0YtvkQ2LM&tbnid=yDkXu22rpvcV3M%3A&vet=10ahUKEwiIibzt0bveAhVNrxoKHe7JAAEQMwhBKAowCg..i&w=1024&h=665&bih=837&biw=1018&q=Hotel%20Bedford%20Paris&ved=0ahUKEwiIibzt0bveAhVNrxoKHe7JAAEQMwhBKAowCg&iact=mrc&uact=8

