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Le Groupement des Ecrivains-Médecins (G.E.M.) a été créé en 1949 par 8 médecins, les Drs. Maurice BEDEL.
Octave BELLIARD, Maurice DELORT, Motal FAINSILBER, Ludovic O'FOLLOWELL, Lucien DIAMANTBERGER, Pierre OSENAT, André SOUBIRAN, et 1 Vétérinaire, le Dr Fernand MERY, avec pour Présidents
successifs : Maurice BEDEL, Luc DURTAIN , André SOUBIRAN, Prix Renaudot 1943 et Prix Louis-Paul-Miller
de l’Académie française, pour « J'étais médecin avec les chars » aux éditions SEGEP, le Prof. Jean DELAY de
I’ Académie Française, les Drs. Lucien DIAMANT-BERGER, Paul GANIERE, Gilbert DOUKAN, Bernard
SCHMITT, Jean-Pierre GOIRAN, Gilbert SCHLOGEL, Jean - José BOUTARIC.
Actuellement, depuis le 4 février 2009, le Président élu est le Dr. Roland NOËL.

Le G.E.M. 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 G.E.M. de 1959 à 1979, lui-même
secondé par son épouse, Mme Merry NOËL, Secrétaire Administrative, dès 1980, jusqu’en 2011, le
Groupement a non seulement enrichi ses activités mais encore il s'est diversifié hors de nos
frontières.
En effet, le Dr Paul NOËL, Prix Verlaine de l’Académie Française pour « Poème de minuit »,
éd. Humbert, de souche lorraine, qui a donc 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 Ecrivains-Médecins (U.M.E.M)
fondée en 1973 au Congrès de l’UMEM à Varsovie par les Drs ROTTLER & BOSKAMPF( Allemagne)
KAECH ( Suisse), BRONDA ( Italie), JUNOT (Suisse) de MIOMANDRE ( Belgique) , PEREIRA ( PaysBas) LUTOWSKI ( Pologne) HANKISS ( Hongrie), SCHMITT & NOËL ( France). Le siège social du
G.E.M. est au 7, avenue Curie, 92370 CHAVILLE. La dernière Secrétaire Générale est le Dr. MarieJosé BOT, Ophtalmologue.
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UMEM : Dr HANKISS(Hongrie , 2è à G) Dr JUNOT (Suisse 2è à D)/ Congrès de Bénodet 2015

Les ACTIVITÉS sont multiples :
1) 6 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 indépendant, liant Médecine et Littérature , dénué de
subvention, avec ses cotisations comme seules ressources.

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 e « Le Généraliste ». Il y a le Prix du Roman, celui de’ l’Essai et autres genres. Lui
sont adjoints, « Prix Jean-Pierre GOIRAN » (250€) respectivement pour un « Coup de cœur » ou
une 3ème place, le « Prix Suzanne RAFFLE de CHEVANIEL » du 1er Roman (300€) le Prix
ANFORTAS du roman historique (250€).... Il sont remis au cours du Dîner annuel de Gala , en
décembre à l’Hôtel BEDFORD à PARIS.
Le « Prix animalier Fernand MERY » (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.
Le Prix Littré de la Nouvelle médicale (ex- Prix du RÉCIT D'AVENTURE MÉDICALE VECUE)
doté de 200€ par le GEM, anciennement doté par les revues « Tribune Médicale » hebdo puis
« Synthèse Médicale » bimestriel, a fusionné en 2017 avec l’ex- PRIX LITTRE DE LA NOUVELLE
pour une nouvelle de tout thème sauf médical, anciennement dotée par la revue « IMPACTMEDECINE » hebdo. Ils sont remis au cours des Congrès annuels du GEM , Ce fut à NEVERS en avril
2018, à Lille en avril 2019.
Le Prix Clément MAROT de POÉSIE doté de 100 € par le GEM anciennement doté par « Le
Quotidien du Médecin » .
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Les Italiens des Provinces proches de la Savoie sont francophiles. Napoléon III les a délivrés des
Autrichiens et menés à leur indépendance. Ils nous réservaient des Prix littéraires de langue
française.
LE PRIX CESARE PAVESE DE POESIE ET DE LA NOUVELLE DE LANGUE FRANÇAISE , remis à San
Stefano Bilbao (Piémont) dans la maison natale de l’écrivain en Italie en présence de « la Stampa »,
la « RAI », le « Cinque Stella » le dernier dimanche d’août n’existe plus depuis 2016 avec le décès
de son créateur Prof. Bondi. Nous avons cependant le :
Le 23ème Prix de la nouvelle de langue française Gian Vicenzo ZORINI - Ancien Ecrivain –
Médecin italien- remis tous les 2 ans à ARONA (Italie) Arona, Lago Maggiore Italy, prévu en 2023,
organisé par Ornella Bertoldini, sa fiancée, L'invité comme prix de carrière Beppe Severgnini, journaliste
et écrivain, avec la cérémonie de remise des prix au théâtre. En 2019, Jean-Christophe BERLIN,
Kinésithérapeute à Paris 16ème fut le lauréat pour « La tricoteuse». En 2021 , Sharon DESLIGNIERES avec
« Le premier piano ».

2) Un Congrès international annuel , dans le cadre de l'Union Mondiale des Ecrivains-Médecins
(U.M.E.M) généralement en septembre:
2010 à PLOCK (Pologne) sur le thème de « Ethique 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 : BENODET (France) : "Le génie et la folie » ou « immigration ».
2016 : GARLATE ( lac de Côme, Italie)
2017 : PLOVDIV (Bulgarie) : "Médecine et Paix »
2018 : RHEINFELD (Allemagne) "la littérature, potion magique du Médecin ? »
2019 : Vila Real ( Portugal) Thème : « Littérature, Médecine et migrations » .
2022 Versailles « Littérature et Médecine : source de bien-être ?
3) des Salons du Livre dédicacé:
- après un SALON DU LIVRE DEDICACE

DES ÉCRIVAINS MÉDECINS « chez Lipp » A ST GERMAIN DES
PRES PARIS 6EME , deux SALONS DANS LES SALONS DU PLUS ANCIEN CAFE LITTERAIRE DE PARIS « LE PROCOPE » 6EME ,
UN SALON à la Brasserie « Chez Mollard » Paris 9ème le Sam. 8.2.2020 et six SALONS DU LIVRE dédicacé à
MORET – SUR – LOING ORGANISE PAR LE co-arganisés par le Rotary Club de MORET – SUR - LOING Seine
et Marne , nous autaons le 3ème :
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Le SALON du Livre dédicacé – Conférences. Samedi 15 octobre 2022 (10 h 30 - 18 h 00) au
Club

Yan’s

5, Avenue Reille - Paris 14ème ENTREE GRATUITE

Ce haut lieu de culture arménienne de Paris est mis à notre disposition par son président, le Dr Michel
CHAHINIAN, et TRESORIER, LE Dr Serge SIMONIAN.

le 15 Octobre au YAN’S Club en octobre.

en

5) UN CONGRES NATIONAL : 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,
Besançon en 2017 , (8-9-avril 2017). à NEVERS du sam. 7 au Dim. 8 avril 2018 , à Lille en 2019 , à
Marseille en 2021 , ce sera Dole en 2022 les 5 & 6 novembre avec des exposés illustrés de
projections « Power-point » présentées par les Membres.
Auparavant la Matinée Littéraire se déroulait au Salon du MEDEC.
5) Le site du GEM: http://www.ecrivains-medecins.fr Responsable : Régis CROSNIER. Et
informations diffusées par mail grâce à Eliane BEAUFILS
6 ) Un Dîner de Gala annuel présidé par une personnalité : 2015 : Vladimir Fédorovski ,
Romancier et Essayiste russe, Docteur en Histoire. 2016 :Dr. Sylvie Briand Directrice Pandémie OMS , Prix
Littré du Roman 2016 ; 2017 : Philippe Faure-Brac , proclamé en 1992 à Rio de Janeiro :« MEILLEUR
SOMMELIER DU MONDE » ; 2018 : Le Juge Marc Trévidic . 2019 : Le Linguiste Claude Hagège ; 2022 :
Laurent Seksik, Médecin écrivain et dramaturge .
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, nominations décidées par le
Comité .
e)
Une Cotisation annuelle au G.E.M. 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.
Docteur Roland NOEL , Président du G. E. M.
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