CONNAISSEZ-VOUS LE GEM ?
Le Groupement des Écrivains-Médecins (GEM) a été créé en 1949 par les Drs Maurice BEDEL, Octave
BELLIARD, Maurice DELORT, Motal FAINSILBER, Ludovic O’FOLLOWELL, Lucien DIAMANT-BERGER,
Pierre OSENAT, André SOUBIRAN, avec pour…
…Présidents successifs : Maurice BEDEL, Luc DURTAIN André SOUBIRAN (Prix RENAUDOT 1943),
le Pr Jean DELAY de I’Académie française, Lucien DIAMANT-BERGER, PauI GANIERE, Gilbert DOUKAN,
Bernard SCHMITT, Jean-Pierre GOIRAN, Gilbert SCHLOGEL, Jean-José BOUTARIC. Actuellement, depuis le
4 février2009, le Président élu est le Dr Roland NOËL.
Le GEM a pour but de créer des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres et par ses
activités, d’aider à la diffusion des ouvrages de ses membres.
Sous l’impulsion du Dr Paul NOËL, Secrétaire Général du GEM de 1959 à 1979, lui-même secondé
par son épouse, Mme Merry NOËL, Secrétaire Administrative, dès 1980, le Groupement a non seulement
enrichi ses activités mais encore il s’est diversifié hors de nos frontières. En effet, le Dr Paul NOËL, de
souche lorraine, qui a connu l’élasticité des frontières, germanophone car né en 1904 sous l’occupation
allemande, a été à l’origine de la création de plusieurs groupements étrangers d’Écrivains-Médecins :
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie, la Pologne, et aussi, l’Argentine, le Brésil, etc. contribuant à créer
l’Union Mondiale des Écrivains-Médecins (UMEM) fondée en 1967 au Congrès de l’UMEM à Varsovie par
les Drs ROTTLER et BOSKAMPF (Allemagne) KAECH (Suisse), BRONDA (Italie), JUNOT (Suisse), de
MIOMANDRE (Belgique), PEREIRA (Pays-Bas), LUTOWSKI (Pologne) HANKISS (Hongrie), SCHMITT et
NOËL (France).
Le siège social du GEM est au 7, avenue Curie, 92370 CHAVILLE. La Secrétaire Générale est le Dr MarieJosé BOT.
Les ACTIVITÉS sont multiples :
1) 7 prix littéraires sont décernés chaque année ; depuis la crise de la Presse écrite en 2010, ils ne
sont décernés et dotés que par le GEM. C’est grâce à ses Membres actifs cotisants qui font que le
Groupement est le seul organisme français liant Médecine et Littérature qui soit indépendant, qui ne
reçoit aucune subvention.
Le Prix LITTRÉ, Prix phare du GEM, couronne roman, essai et tous genres, touchant à l’humanisme
médical, doté de 1.000 € par le GEM (anciennement ce fut par l’hebdomadaire « TONUS » puis le mensuel
« La Revue de l’Assurance Générale Médicale de France », enfin par l’hebdomadaire « Le Généraliste »). Il y a
le Prix du Roman, celui de l’Essai et autres genres. Lui sont adjoints, le « Prix Paul FLEURY » de 300€ et le
« Prix Jean-Pierre GOIRAN » de 200€ respectivement pour un coup de cœur et une 3ème place.
Le « PRIX ANIMALIER FERNAND MÉRY » (Roman, Essai et tous genres) relatif à un ouvrage qui
sublime les liens d’humanité entre l’homme et l’animal, est remis, en même temps que le Prix Littré, au
cours du Dîner annuel de Gala du samedi 9 décembre 2017.
Le Prix de la Nouvelle médicale (ex Prix du RÉCIT D’AVENTURE MÉDICALE VÉCUE) doté de 200€
par le GEM (anciennement doté par les revues « Tribune Médicale » hebdo puis « Synthèse Médicale »
bimestriel), LE PRIX LITTRÉ DE LA NOUVELLE doté de 200 € par le GEM (anciennement par la revue
« Impact-Médecin » hebdo) et Le Prix de POÉSIE CLÉMENT MAROT doté de 100 € par le GEM
(anciennement par « Le Quotidien du Médecin », quotidien). Tous les trois sont remis au cours de la
Matinée Littéraire de Printemps du GEM (en 2017 : Besançon les 8 et 9 avril 2017).
Les Italiens des Provinces proches de la Savoie sont francophiles. Napoléon III les a délivrés des
Autrichiens et menés à leur indépendance. Ils nous réservent des Prix littéraires de langue française.
LE PRIX CESARE PAVESE DE POÉSIE ET DE LA NOUVELLE DE LANGUE FRANÇAISE : à San Stefano
Bilbao (Piémont) dans la maison natale de l’écrivain en Italie en présence de « la Stampa », la « RAI », le
« Cinque Stella ».
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Le Prix Gian Vicenzo ZORINI, ancien écrivain-médecin italien, de la nouvelle de langue française tous
les 2 ans, remis à ARONA (Italie).

2) Un Congrès international annuel, dans le cadre de l’Union Mondiale des Écrivains-Médecins
(UMEM) généralement en septembre :
2010 : à PLOCK (Pologne) sur le thème de « Éthique et morale » ;
2011 : à NICE (France) sur le thème : « Médecine, rites et religions » ;
2012 : à LISBONNE (Portugal) sur le thème de « Beauté de la parole en Médecine » ;
2013 : à LOCARNO (Suisse) : « Les rêves qui se réalisent et ceux qui s’évanouissent » ;
2014 : à NUREMBERG (Allemagne) : « Numérique et humanisme : quo vadis ? » ;
2015 : à BÉNODET (France) : « Le génie et la folie » ou « immigration » ;
2016 : à GARLATE (lac de Côme, Italie) ;

2017 : à PLOVDIV (Bulgarie) : « Médecine et Paix » (du mercredi 7 au dimanche 14 septembre 2017).
3) 3 Salons du Livre dédicacé :
- un SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS MÉDECINS d’hiver « chez Lipp » M°: St Germain des Prés ;
- un SALON DU LIVRE DÉDICACÉ DES ÉCRIVAINS MÉDECINS dans les Salons du plus ancien Café Littéraire de
Paris « LE PROCOPE » 13, rue de l’Ancienne Comédie, Paris 6ème, M°: Odéon ;
- un SALON DU LIVRE dédicacé de MORET-SUR-LOING organisé par le Rotary Club de MORET-SUR-LOING
(Seine et Marne) avec le concours du GEM, dans cité médiévale et romantique où vécut, entre autres personnalités, le
peintre impressionniste Alfred SISLEY. Pendant le Salon, interviews publiques des écrivains présents sur la scène du
Théâtre –Salle des Fêtes

4) Un Stand de dédicace du GEM à l’occasion du Congrès de la Médecine Générale France, au Palais des
Congrès à Paris, porte Maillot, sur 3 jours avec café littéraire, lecture de Nouvelles , et remise du « Prix de
la consultation la plus insolite ».
5) UNE MATINÉE LITTÉRAIRE DE PRINTEMPS DU GEM : ce fut à Gaillon (Eure) en 2009, Nancy en
2010, Metz en 2011, Grenoble en 2012, Rouen en 2013, Montpellier en 2014, Strasbourg en 2015,
Bordeaux en 2016, ce sera BESANÇON en 2017 (8 et 9 avril).
Auparavant la Matinée Littéraire se déroulait au Salon du MEDEC.
5) Une Lettre semestrielle : La Lettre du GEM Rédacteur : Dr Claude ZENATTI ; et un site Internet :
http://www.ecrivains-medecins.fr, responsable : Régis CROSNIER.
6 ) Un Dîner de Gala annuel présidé par une personnalité : en 2014 : FEDOROVSKI, romancier et essayiste russe,
Docteur en Histoire ; en 2016 : Dr Sylvie BRIAND, Directrice Pandémie OMS, Prix Littré du Roman 2016.

ADMISSIONS : On note plusieurs catégories de membres :
a) Les Membres titulaires : médecins et écrivains édités ;
b) Les Membres associés : paramédicaux, conjoints de médecins ayant écrit des œuvres purement
littéraires ou à compte d’auteur (romans, histoire, biographie, essais, nouvelle, poésie, mémoires,
reportages) ;
c) Les Membres correspondants : étrangers écrivant en langue française ;
d) Les Membres d’honneur, honoraires et bienfaiteurs ou Amis. Ces nominations sont décidées par le
Comité Directeur.
La Cotisation annuelle 2017 au GEM est de 50€. Reçu automatique via mail pour, notamment,
déduction fiscale pour les médecins en activités.
Ainsi le GEM se réjouit de contribuer, à sa façon et de belle manière, au rayonnement culturel de l’esprit et
de l’écriture.
Mars 2017
Docteur Roland NOEL, Président du G E M.
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