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 MAI  2018       N° 46 
 

Chères Amies et chers Amis, 
 
 L’année  Année 2017 fut close samedi 9 décembre par l’Assemblée 

Générale et la Remise des Prix, événements marqués par 1 Prix Littré du Roman 
, 2 Prix ex aequo de l’Essai, 1 Prix du Roman « Littré-Paul Fleury », 1 Prix du 
Roman et 1 Prix de L’Essai « Jean-Pierre GOIRAN », tous dotés. Il sont 
mentionnés dans cette Lettre.  

Innovation cette année : le samedi 8 décembre, s’ajoutera un « Prix du 
Premier Roman  Suzanne Rafflé de Chevaniel », crée par notre amie , Membre du 
Comité du GEM, si active !...doté lui aussi . 

 Le meilleur sommelier du Monde 1992 présida notre Dîner de Gala de  
merveilleuse manière. 
 Nous fûmes charmés que la Lauréate du « Prix animalier Fernand 

MERY », fut une talentueuse Assistante vétérinaire de la banlieue lyonnaise 
succédant au chanteur DAVE  à son Parolier P.LOISEAU l’année précédente. Le 
Palmarès est dans cette Lettre. 
    

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 s’est tenu à Nevers le Congrès National 
du GEM (ex-MATINEE LITTERAIRE) , sa Remise des « Prix Littré de la 

Nouvelle », ainsi que le « Prix de la Nouvelle médicale  2018 ». Les 18 
intervenants nous ont captivés par leurs communications aux thèmes variés…. 
Nous avons découvert la beauté de cette ville agrémentée d’une réception par M. 
le Maire au Palais Ducal et une découverte de la fabrication de la Faïence à 
l’Atelier GEORGE, le tout magnifiquement organisé par le Dr. Henri et Mme 
Chantal DUCROS.  

Excellente nouvelle ! Le Dr. Jacques GUISET accueillera notre Congrès 
National du G.E.M. à Lille les Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019. Notez-le et 
inscrivez-vous déjà sur Doodle !  

Notre mouvement  conserve  tout son éclat sur le plan national : nous 
avons participé au 12ème  Congrès de la Médecine Générale, du Jeudi 5avril 2018. 
Le GEM  a animé son Stand de dédicaces , un « Café littéraire avec lecture de 
nouvelles. 

        
Prévoyez de vous inscrire  à nos prochains Salons de Livre dédicacés:  

- le dimanche 14 octobre  à MORET –sur –  LOING  ,  en Seine-et-
Marne, près de Fontainebleau, ,  un des 100 plus beaux villages de 
France,  patrie adoptive du peintre impressionniste Alfred SISLEY! 

- le samedi 20 octobre 2018  ,  dans les belles salles de 
boiseries sculptées, au « Yan’s Club  »  près du Parc Montsouris,  
Paris 14 è m e ,  où vous pourrez fair un exposé.  
Iinscrivez-vous aussi à : 
- notre 62ème Congrès International de l’U. M. E. M.  (Union Mondiale des 

Ecrivains – Médecins) du mardi 11 au samedi 15 septembre 2018 à Rheinfelden 
en Allemagne, abordant le thème « La littérature, potion magique du médecin ? ».  

- notre Soirée Annuelle  à l'Hôtel BEDFORD, Paris 8ème,  avec son Assemblée 
Générale, Samedi  8 décembre 2018. Assistez à la Remise officielle du Prix Littré 
2018 du roman et de l’essai,  du  « Prix animalier  Fernand MERY 2018 » (Roman, Essai 
et tous genres), et le Dîner de Gala présidé cette année par le Juge TREVIDIC,  
Magistrat et Ecrivain !  
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Merci au Comité, en particulier à Eliane BEAUFILS  qui centralise les inscriptions et 
co-organise efficacement nos Salons et notre Dîner de Gala, et Claude ZENATTI qui, 
nonagénaire au cœur de 20ans, réalise notre présente Lettre du GEM !  

Nos pensées sont auprès de Marie-José BOT qui fait remarquablement face à une 
douloureuse épreuve ! 

Longue vie à vous tous et au G.E.M. !  
              Dr Roland NOËL, Président du G. E. M. 

 
Cette Lettre du G.E.M. n°46 a été co-écrite par Roland Noël  

et Claude Zenatti, relue et corrigée par Marie-José Bot 

.  
 

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 

 Eliane Beaufils  37 rue de Chaillot 75116 Paris          

eliane.beaufils@gmail.com       

 

Rédaction de la « LETTRE » du G.E.M. 
1 .Dr Claude ZENATTI, Rédacteur en chef,  clzenatti@orange.fr 
2.. Dr Marie-José BOT, Secrétaire générale.   mariejosebot@hotmail.fr 
3 .. Dr Roland Noël, Président.     ronoel@wanadoo.fr   

 

 

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

 LES ACTUALITES 
 

  

http://www.ecrivains-medecins.fr/
mailto:mariejosebot@hotmail.fr
mailto:eliane.beaufils@gmail.com
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ASSEMBLEE GENERALE DU G.E.M. 

COMPTE-RENDU 
L’Assemblée Générale du G.E.M. s’est tenue le 9 décembre 2017 à 17h  
à l'hôtel Bedford 17 rue de l'Arcade à Paris. 
 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du GEM du 9 décembre 2017 
Suivie de la remise du prix Littré du GEM, et Fernand Mery du GEM et de l’ AVF. 
 
Compte rendu de :l’Assemblée générale du GEM du 9 décembre 2017 
Suivie de la remise du prix Littré du GEM, et Fernand Mery du GEM et de l’ AVF. 
Puis de la soirée de Gala du GEM 
 
Accueil par notre président le Dr Roland Noel, qui fera le bilan des manifestations de l’année 
et par le Dr Bot-Escluse Marie-José, secrétaire générale. 

1) Feuille de présence  

Nous avons fait passer dans vos rangs une feuille que chacun devait signer  en 
l’actualisant par la mention éventuelle de changements d’adresse, de téléphone ou de 
courriel. La feuille comporte 25 signatures, certains n'ont peut être pas pu la signer s'ils 
sont arrivés un peu en retard. Nous étions 60 au repas de gala qui suivit avec les éventuels 
conjoints.  
Nous avons continuellement des adresses ou N° de téléphone faux ou périmés. 
Veuillez donc prévenir quand vous changez de données, sans quoi vous ne recevrez aucun 
document du GEM. 
Il nous revient également après chaque envoi par mail une quinzaine de mails rejetés. 
Nous n'avons pas le temps nécessaire pour rechercher la raison. Veuillez nous prévenir si 
vous ne recevez pas de nouvelles du GEM. 
Encore une fois veuillez écrire vos coordonnées en MAJUSCULES et parfaitement 
lisibles. Il est impossible aux membres du Comité, déjà surchargés de rechercher des 
erreurs. 
En cas d’absence à l’AG nous aimerions recevoir plus de procurations  par mail ou voie 
postale. Nous n'en avons reçu qu'une vingtaine.  
 
Mme le Dr Bot MJ Secrétaire du GEM 29 Av Foch 94120 Fontenay sous Bois. Auteur 
de "Abord clinique en ophtalmologie"  2014 éditions springer. Et de Nouvelles et poèmes. 
Mariejosebot@hotmail.fr   

mailto:Mariejosebot@hotmail.fr
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M. le Dr Noel Roland, président du GEM, 7 Av Curie 92370 Chaville. 
ronoel@orange.fr  
 
2) Confrères décédés :  
Deux confrères sont décédés dernièrement : 
Vous avez reçu par mail l’annonce. Il s’agit du Dr J.L. Belgrand, notre doyen qui était 
toujours présent à nos réunions qu’elles soient en France ou à l’étranger. 
Et, au même moment, le DR Dana qui était également assidu. 
Notre amitié leur est transmise par une pensée ce soir pour eux. 
 

2) 27 Nouveaux adhérents en  2017 dont vous avez la liste sur la lettre 

N°45 reçue récemment. 

4) Les membres du comité et des jurys et le règlement des concours 
n’ont pas changé, vous les retrouverez également sur la lettre N°45 deuxième partie et 

sur le site du GEM : www.ecrivains-medecins.fr  où la Lettre N° 45 est présente. 

 

5) Rapport Moral 

Il nous faut absolument un membre du GEM volontaire  

Pour nous aider à faire la Lettre  du GEM au moins une fois par an ou deux. Faute de 

quoi nous serons dans l’obligation de la supprimer ou de la remplacer difficilement par 

une seule sans photos ni autant de détails et seulement en fin d’année. Le Dr Zénatti 

qui s’était dévoué ces dernières années ne peut plus assurer, il vous l’a dit déjà l’an 

dernier, nous avons fait des appels et personne n’a répondu efficacement. 

Tous les éléments sont sur le site mais il semble que peu d’entre vous ne le consulte. 

 

Nous faisons appel à vous tous comme volontaires bénévoles pour nous aider  à gérer 

le GEM  ou les différentes activités de l’année, selon vos possibilités  et votre lieu de 

domicile. 

Une explication écrite est jointe à ce compte rendu sur le mail. 

 

Pour s’inscrire aux différents concours, il faut être adhérent au GEM  et répondre aux 

conditions de règlement  de chaque concours.  

Veuillez envoyer vos textes en courrier simple ou suivi mais ni en Chronopost ni en 

recommandé. Ceci pour éviter au responsable du prix de devoir aller les chercher à la 

poste. Tout élément de concours qui n’arriverait pas avant la date limite ne serait pas 

retenu.  Les dates limites sont pour le Littré le 15 octobre et pour les concours de 

Nouvelle, de Nouvelle Médicale Vécue (NMV), et de poésie le 31 décembre de l’année 

en cours. 

 

Nous n’avons à ce jour reçu que très peu de textes. L’an dernier, le concours de poésies 

a été supprimé faute de combattants ! Envoyez vos nouvelles et vos poèmes au plus 

vite. Il vous reste encore quelques jours, nous les accepterons exceptionnellement cette 

année jusqu'au 15 février au plus tard… 

3)  Rapport Financier  

Par Mme Dominique Noel. 

mailto:ronoel@orange.fr
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Il ressort de ce rapport que le bilan du GEM reste équilibré mais le fond de roulement 

qui était confortable se restreint chaque année du fait de l'absence de dons depuis 

plusieurs années et de l'unique apport des cotisations qui ne s'élèvent qu'à 96 cette 

année au lieu de 115 l'an dernier, nouveaux arrivés compris, alors que vous êtes inscrits 

au nombre de 294!  

Le GEM pourtant ne peut vivre que grâce à vos cotisations et vous recevez malgré 

cela tous nos nouvelles. 

 

N'oubliez donc pas de cotiser au plus vite SVP  

À ce mail est jointe la feuille de cotisation à remplir, merci. 

   

4) Rapport du Président le Dr R. Noel 

Rappel et bilan des activités du GEM de 2017  

Programme et espoirs pour 2018 par le Dr Roland Noel. 

 

Activités du GEM 2017    

 

a) Café littéraire au sein du congrès de médecine générale qui s’est tenu du 31 Mars 

au 2 avril au palais des congrès de Paris 

 

b) Besançon WE 8 et 9 avril organisé avec soins par notre ami le Dr Peuteuil et dont 

vous avez reçu le CR au retour. 

 

c) Salon du livre d’été du GEM au « Procope » à Paris 

Organisé le 11 juin  par Eliane Beaufils et le Dr Choukroun 

 

d) Jeux mondiaux de la médecine à Marseille  

Samedi 1er au samedi 8 juillet : stand dédicace réservé aux membres du GES 

 

e) 61 ème congrès de l’UMEM à Plovdiv Bulgarie 

Du 13 au 17 septembre 2017 Thème : « Paix et médecine » 

dont vous avez reçu le CR qui est également dans la lettre N°45 et au cours duquel 

a été élu président de L’UMEM le Dr R. Noel  notre propre président  

 

f) Salon du livre d’automne du GEM à Moret-sur-Loing 
Avec le concours du Rotary club de Moret et de la ville de Moret, le dimanche 8 

octobre. Dont le palmarès est sur la Lettre n° 45. 

Y ont été remis 5 prix de la ville de Moret et du Rotary club et trois autres prix 

décernés par le GEM. 

 

g) Salon du livre au Yan’s Club  à Paris 

Le 21 octobre 10h30, 18h30 

h) Palmarès des prix littéraires 2017 du GEM 
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-Le prix Littré du Roman a été remis au Dr Erbstein Jean-Jacques pour 

« l’homme fatigué »  

 

-Celui ex aequo  au : Dr Kernbaum pour « Vermeer, une douce mélancolie » 

(biographie) 

 

-Le prix Littré de l’essai remis à Mme le Pr Merle-Beral pour  

« 17 femmes prix Nobel de sciences ». 

Ces trois prix ont été remis par le Dr R.Noel. 

 

-Le prix du roman: "Paul Fleury 2017" a été remis au Dr Gilles  UZZAN  

pour « Izaac et Lolla » éd. Deglay  

 

-Le prix du roman: "Jean-Pierre Goiran", spécial du jury du GEM 2017 a été 

remis par Mme le Dr Paulette Goiran au Chirurgien-dentiste Mme Suzanne 

Rafflé pour son roman « Cigales d’Amour » éd Persée. 

 

-Le prix "JP Goiran de l’Essai", coup de cœur 2017a été remis au Dr Cohen 

Charley pour : « le Bonheur une ordonnance pour votre santé » éd. Tredaniel. 
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-Prix animalier Fernand Méry. Remis au cours de cette assemblée du GEM 

sous la présidence du Dr vétérinaire De  Wailly et du Dr R. Noel dont vous 

avez reçu le palmarès dans la Lettre. 

    
 

-Prix Italiens réservés au GEM: 

La remise du prix Cesare Pavese de la nouvelle française 2017 à San Stefano a 

été faite au Dr Beuzelin Jean-Marie. 

Celle du prix de poésie Pavese au Dr Gilles Cabrol. 

  

Et Celle du Prix Zorini 2017 (une année sur deux, année impaire) à Arona : au 

Dr Vrac pour sa nouvelle « GPS » 

Pour ce prix l'envoi doit se faire à cette adresse et celle là seulement au risque 

de ne pas arriver à terme : 

 

Ornella Bertoldini présidente 

Circolo Culturale GV Omodei Zorini 

Via Piave 52 scala A 

28041 Arona (NO)  

ITALY 

 

L'adresse indiquée sur le site en 2016 était erronée. 

 

Concourez aux prix italiens réservés aux membres du GEM ainsi qu’à ceux du 

GEM en 2018 

 

5) Projets pour 2018 

 

a) Vendredi 9 février de 15 à 18h30, salon du livre d’hiver chez Lipp, célèbre 

brasserie parisienne. Inscrivez vous auprès de : 

Mme Eliane BEAUFILS   37, rue de Chaillot 75116 PARIS  06 18 44 85 31.  
e-: eliane.beaufils@gmail.com.  

mailto:eliane.beaufils@gmail.com
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b) Salon du livre dédicace au Procope le 3 mars. Egalement inscription auprès d' 

E Beaufils. 

 

c) Café littéraire le jeudi 5 avril au congrès de médecine générale, veille du 

Congrès National GEM à Nevers Palais des congrès de Paris. Stand signatures 

seulement. Inscription : E. Beaufils 

 

d) Congrès National du  GEM (Ex matinée littéraire) à Nevers les 7 et 8 Avril 

organisé par le DR Ducros et Mme.  

WE littéraire et visites artistiques. 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*** 35, Boulevard Victor Hugo, 58000 Nevers, France – 

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 à 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     . 
 

Y seront remis les prix du GEM : 

Prix Clément Marot de poésie 2017 responsable Mme le Dr Maria Labeille. 

 

Prix Littré de la nouvelle 2017  responsable Dr Bot MJ 

Prix de la nouvelle médicale vécue (NMV) appelée dorénavant Prix de la Nouvelle 

Médicale, responsable le Pr Pradalier André. 

 

Nous rappelons  que poésies et nouvelles doivent être envoyées avant le 31 

décembre 2018 à chaque responsable et selon le règlement que vous trouverez 

dans le site et dans la lettre.  
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e)Jeux Mondiaux de la médecine 

Un stand est réservé aux membres du GEM pour dédicaces  

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 de  juillet  2018 entre 10h30  et 19h30,  et dimanche de juillet 
2018 entre 10h30 et 16h30 .  
Renseignements auprès du Dr Noël ronoem@orange.fr  

 

 

f) Congrès de l’UMEM 2018, thème : « la littérature, potion magique du 

médecin » ou texte libre. A Rheinfeld frontière allemande, au sud de la forêt 

noire, au château de « Schloss –Beuggen » du 11 au 15 septembre 2018. Détails 

dans la lettre. 

 

g) Salon du livre dédicace de Moret-sur-Loing dimanche 14 octobre 

 

h) Salon du livre dédicace le samedi 20 octobre au Yann’s club à Paris 

 

Erratum : L'adresse à laquelle il faut envoyer les nouvelles ou poèmes au 

concours Italien Zorini qui est bisannuel (années impaires donc 2019 la 

prochaine fois) était erronée dans le site et sur la Lettre. En voici l'actuelle :  

Ornella Bertoldini présidente 

Circolo Culturale GV Omodei Zorini 

Via Piave 52 scala A 

28041 Arona (NO)  

ITALY 

 

Enfin décision d’une date pour l’AG et la soirée de gala du GEM : Le samedi 8 

décembre 2018. Veuillez la noter dès maintenant sur vos tablettes. 

L’invité d’honneur sera Marc Trévidic, magistrat, juge d’instruction au pôle 

antiterroriste pendant dix ans et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet : il a aussi 

instruit le dossier des moines de Tibéhirine, celui de l’attentat de la rue Copernic, 

celui de Karachi 

 

Approbation des rapports et discussion sur la lettre : mesures à prendre pour 

soulager le Dr Zenatti.  

Nous n'avons, à ce jour, aucune proposition efficace d'aide bénévole pour la 

rédaction de la Lettre. 

 

mailto:ronoem@orange.fr
http://www.regionpaca.fr/
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 Distribution des prix, apéritif et Soirée de gala dans la belle salle art nouveau de 

l'hôtel Bedford suivie du loto avec distribution des livres apportés par tous les 

confrères. 

 

PS : Remplir la fiche suivante de cotisation et l'envoyer accompagnée du chèque 

de 50 euros à l'ordre du GEM à Mme Dominique Noël. 

 

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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NOUVEAUX MEMBRES 

Nous avons eu le plaisir de recevoir les inscriptions de 14 nouveaux membres dont voici 
la liste arrêtée au 10 mai 2018 
 
par ordre alphabétique : 
 

1. BELIN Jean-Christophe M. Kiné 9.2.2018 

2. BOKOBZA René Dr 7.2.2018, Candidat au prix Littré de l’Essai 2018 

3. BOURICHE Marc Dr. 9.2.2018 

4. CINQUE  Salvatore Dr.   9.1.2018. 

5. DUFOUR  Philippe Dr pseudo DUF 15.04.2018 

6. DUMONT Eric Dr 12.03.2018 Candidat au prix Littré du Roman 2018 

7. GALLOIS Jean-Raymond Dr 9.1.2018, Candidat au prix Littré de l’Essai 

2018 

8. LOUF Charlotte Dr 10.2.2018 

9. NAUDY  François Dr. 9.2.2018  , Candidat au prix Littré de l’Essai 2018 

10. NEBOT Didier Dr. 24.2.2018 Candidat au prix Littré de l’Essai 2018 

11. ROCH Noël Dr 23.4.2018 Candidat au prix Littré de l’Essai 2018 

12. SEDDIK Méda Dr  16.3.2018, Candidat au prix Littré du Roman 2018 

13. SOUSTIEL Maurice Dr 9.2.2018 

14. TOLEDAN0 Ariel Dr. 5.5.2018 
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Prix Littré 2018  

   
Site : http://www.ecrivains-medecins.fr   

 : GEM – Groupement Ecrivains Medecins 

Liste officielle des 23 Candidats (au 8 mai 2018) 

Par ordre alphabétique  de candidature 
Liste des Candidats close au 15 octobre 2018 et mise sur site par Régis. 

     
 

     
1. BOKOBZA René Dr.  Radiologue à TORCY   ( Seine & Marne)  

  « La philosophie du hasard ou la rétroaction cognitive » 
Essai  L'Harmattan collectioon  les impliqués 

2. BOURICHE  Marc Dr. Psychiatre Psychothérapeute  
« Rumeurs océanes – lettres d’escale » 4ème de Couverture note de Christophe ANDRE 
Illustrations de Valérie Perreau & Susanne C. Willimason Essai Correspondances 

Lettres pages illustrées de  dessins EDITIONS COMPLICITEScollection l'art de transmettre  

http://www.ecrivains-medecins.fr/
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3. DESGRANDCHAMPS  François Prof. Professeur d’Urologie à Paris  
La prostate on en parle Illustrations de Mélody Denturck Essai, Guide 

Hachette – Bien être 
 

4. 4. DUMONT  Eric Dr.Officier de Marine  A St-André de Cubzac , Gironde. « L’œil était 
dans la tombe » Roman policier Ed. Vents Salés 33700 Mérignac 

 
5. FOURRIER  François Prof. Professeur de réanimation à Lille , Nord.  

La délivrance d’Ella Soler , L’amour peut-il effacer les cicatrices.  Roman Albin Michel éd.  
6.     6. ALLOIS jean-Raymond Dr   ORL à Nevers  « C’est ça, le soleil? » Roman  Edilivre   

  
7. KOURILSKY Olivier Dr.  Néphrologue à Evry   ( Essonne) « Marche ou Greffe ! »  

Roman policier  Editions Glyphe   
8. LAURENT Robert Dr Médecine Générale, Capacité Médecine de Catastrophe à 26300 

ALIXAN  « Le pianiste de Spitak » Roman Anfortas 

9. LECOQ  Gaëtan Dr   Médecin Généraliste à  Betton, Ille - et - Vilaine  
« Le rire de Xavier Grall »  Roman Ed. la part commune ,  Rennes . 

10. LOUIS  Francis Dr. Médecin Militaire Médecine tropicale D.U.  Santé Publique  
à Marseille  « Carnets d’un médecin de brousse » Une mission dans le Mandoul , Tchad 2006 
Illustrations David Ballon Témoignage auto biographique illustré de photos de l’Auteur éd. 
Association Ceux du Pharo . 

11. MITZ  Vladimir Dr. Chirurgien plastique et esthétique à Paris « Chirurgie 
esthétique,pour ou contre ! » Essai  Fammarion. 

12. MOUREAUX  Patrick Dr.  Dermatologue à Vannes, Morbihan .  
SciencesPeau et Pe@ulithique Essai  onjon éd. 56-Séné 

13.   NASSAN Philippe Dr  Médecin Généraliste à Saint-Affrique (Aveyron) 
Jean Nassan  « Dans les secrets du Caducée, Pathologie locale et nuisances mondiales »  
Préface de Didier de Labrusse Président de l’Ordre des Médecins de l’Aveyron Témoignages  
Graine d’Auteur Besançon ( Doubs) 

14. NAUDY François Dr.  Médecin Interniste   à Paris  « Les Secrets du Médecin »  
Essai  éd. L’Harmattan   

15. NEBOT   Didier  Dr.  Médecin stomatologiste à Paris « Les Bûchers d’Isabelle la 
Catholique » Roman historique éd. Erick Bonnier ,Nourritures.  

16. PLANCHON  Claude-Alain Dr. Médecine Nucléaire à Neuilly sur Seine  
Carnet de Voyage en Psychadélie Illustrations Antoine Schaab Document  
livre d’Art  Jacques Flament éd. Images et mots  
 

17. ROCH Noël Dr.Médecine Générale , médecine du Sport, Réparation du Préjudice et 
Dommage corporel « Bien à vous ,une correspon-dance » ,préface d’Alain Vircondelet 
,Illustrations de Ghyslaine LELOUPCorrespondance Ed. unicité 

18. SCHULLER  Marie-Pascale Dr. Pneumologue à Paris « Pionnières des soins et autres 
pionnières dans l’histoire de femmes »,  Essai, Ed. L. C. Paris 10ème    

19. SEDDIK   Meda Dr. Hématologie à Paris « Thanatocytes »  Roman Le Lys bleu éd.  
 

20. SOUSTIEL  Maurice Dr.   Médecine générale hypnose à Paris  
« 146 , boulevard Haussmann »  Préface de Brigitte Peskine  Récit  MED  editions  

21. TOLEDANO Ariel Dr. Angéiologue à Paris « « La Médecine de Maïmonide, Quand 
l’esprit guérit le corps » Biographie  Essai  éditions In Press. 

22. TURPIN  Jean- Claude Prof.  Neurologue à Reims et à Soissons. « Handicap moteur , 
l’accompagnement » Préface du prof. Jacqes BATTIN de l’Académie de Médecine 

Essai  Graine d’Auteur éd. .  Besançon , Doubs. Ed. Graine d’Auteur. 
23. UZZAN  GILLES Dr  Psychiatre à Villers-Cotterets  Aisne « Un regard sur le 

judaïsme » Essai Panthéon éd.  
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LIVRES RECUS PAR LE PRESIDENT 

 

En 2017 hors lauréats prix Littré 
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LIVRES RECUS EN 2018  Candidats et Lauréats au PRIX LITTRE 
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SALON 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 6ÈME 

    
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 
 La Brasserie  branchée, nous a accueillis au premier étage, samedi 9 février de 15h30 à 18h. Nous 
étions une vingtaine à présenter nos livres. L"ambiance était au beau. Des invités de chaque exposant 
sont passés entre nos tables et certains ont pu dédicacer leurs écrits. et l’apéritif a été servi de table en 
table pour terminer la soirée agréablement.  
 

SALON DE PRINTEMPS DU LIVRE DEDICACE: 

CAFE « LE PROCOPE » Samedi 3 mars 2018 
LE PROCOPE (13, rue de l’Ancienne Comédie Paris 6ème) 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 BICORNE EN GAGE 

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

Les Docteurs : – Dominique Berthelot – Marc Bouriche – Jean-Pierre Brunet - René Bokobza 
– Pierre-Louis Choukroun - Sharon Desligneres – Vera Kitova - Olivier Kourilsky - Bernard 
Leblanc - Philippe Le Douarec – Francis Louis – François Naudy– Didier Nebot - Claude-
Alain Planchon – Suzanne Rafle - Maurice Soustiel - Paul Zeitoun. 
 
 

Café littéraire au Congrès de la Médecine Générale, 
Palais des Congrès Paris, Porte Maillot 

Jeudi 5 avril 2018 : 
Stand de signatures des Membres Ecrivains Médecins 
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CONGRES NATIONAL DU G.E.M. A NEVERS 

CONGRES NATIONAL DU « Groupement des Écrivains Médecins » 
à Nevers samedi 7 & dimanche 8 avril 2018 

Président : Dr. Roland NOEL 

7, Avenue Curie 92370 CHAVILLE : 01 47 50 42 10 @: ronoel@wanadoo.fr  
Site: http://www.ecrivains-medecins.fr  
  

Samedi 8 avril à 19h30  
Vin d’honneur à l’invitation de M. le Maire Denis THURIOT,  
Remise des Prix du GEM : « Prix Littré de la Nouvelle 2018 » et « Prix de la Nouvelle 
Médicale 2018 », Lecture des Nouvelles par les 2 Lauréats  
NOUVELLES GEM LAUREATS 2018 :  :  
Prix de la Nouvelle 2018 1er Dr Henri DUCROS, Généraliste à St-Honoré – le- Bains 
(Nièvre) pour « Schizophrénie». 2ème Dr Daniel VRAC, Médecin Généraliste à Bois-le-Roi 
( Seine & Marne) pour « Surprenante nouvelle ». 3ème Dr Véronique CHASSANG-
NEGRE, Médecin Santé, Statistiques, Oenologie Viticulture à Paris , (Seine) pour « 
Soupçons ».  
Prix de la Nouvelle Médicale 2018 »1ère Dr Jean NASSAN, Généraliste à St-Affrique 
(Aveyron) pour « La sourde du village». 2ème Dr Suzanne RAFFLE, Chirurgien –Dentiste, 
à Paris (Seine) pour « Duel au Soleil corse ». 3ème Dr Henri DUCROS, Généraliste à St-
Honoré – le- Bains (Nièvre) pour « Retour au pays 2  

  

JOURNEES ORGANISEES PAR 
 

 
Chantal DUCROS  et 

*** Dr Henri Elie DUCROS, Auteur du recueil de nouvelles «De-ci De-là» *** 
Brillant Nouvelliste,  lauréat de maints Prix de la Nouvelle et de la Nouvelle Médicale. 

 
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… .  
19h  : 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 PRIX DE POÉSIE  
CLÉMENT MAROT 
21h00 : Restaurant, au cours de dîner gastronomique *** Soirée poétique : lecture de 2 

poèmes par  participant.      

http://www.nevers-tourisme.com/
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Photo souvenir des Membres du Congrès devant le Palais ducal. 

 
Discours de remerciements et d’annonce des Prix par le Dr R.  NOËL,  en présence 
du 1 er  Prix de la Nouvelle , le Dr. Henri DUCROS au milieu,  et de Me Denis 
THURIOT , Maire de Nevers (pantalon rouge) .   
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Remise des Prix de la Nouvelle Dr. H.  DUCROS à droite, de la Nouvelle Médicale  Dr Ph. 
NASSAN  au milieu , Dr S. DESLIGNIERES 4ème du Prix de la Nouvelle , en présence de M. 
D. THURIOT maire de Nevers(pantalon rouge) et du Dr R. NOËL , Président du GEM , à G.  
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Ville d'Art et d'Histoire, commune du centre de la France, située dans le 
département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté.  
 
 

C’était un Congrès de 24h intense , réussi ! C’était aussi le plaisir de se revoir , nous  
les 32 écrivains-médecins et leur conjoints, et de passer d’excellents moments d’écoute 
et de partage !  
 
Le maire nous a magnifiquement reçu dans le palais des Ducs de Nevers , magnifique , 
aménagé par l’ancien maire Bérégovy ! Denis Thuriot , Maire en fonction de Nevers, a 
été vraiment un Maire extraordinaire car il nous a bien reçu !.  
 
Outre la réception du Vin d’Honneur, nous avons été sous le charme de la musique , 
les musiciens et des danses  médiévales dans le Palais.  
 
Chantal DUCROS a mené le planning à un train d’enfer ! …Pas le temps de se poser 
des questions métaphysiques ! La visite de l’atelier de faïence « Georges » était à la 
fois passionnante et instructive ! 
 
Le diner était divin ! 
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DIMANCHE 8 AVRIL : LISTE DES 18 COMMUNICATIONS 
 

1. 9h00 Ouverture des Conférences par Le Dr Roland NOËL, Président du GEM.  

2. 9h10 Dr BOT Marie-José , hélas hospitalisée : « Retour de Londres » par le  

3. 09h20 Dr Jean-Pierre BRUNET : « La Téléconsultation » Nouvelle pleine d’humour  

4. 09h30 Dr CINQUE-DUMOULIN Salvatore- François, :« La symbolique générale 
appliquée à la Médecine en général, à la psychiatrie en particulier ».  

5. 09h50 Dr Henri DUCROS : « BACON TACON personnage peu ordinaire, Médecin et 
propriétaire et rénovateur des thermes».  

6. 10h10 Dr Jean-Raymond GALLOIS, « 4 missions humanitaires; un roman qui pourrait 
être vrai ».  

7. 10h20 Dr Jacques GUISET : « LE PAYSAGE ET LE SAUMON »  

8. 10h 30 Mme Christiane JOUVE, pseudonyme Chris JOUVE, « Ma rencontre avec la 
faïence de Nevers »  

9. 11h10 : Dr Serge KERNBAUM, « L’Atelier, dernier tableau de Vermeer exposé au 
KunstStaatsMuseum de Vienne, et « le silence d’après Vermeer » ,  

10. 10h40 Pause café  

11. 09h 40 Dr Sharon DESLIGNIERES :« André DESLIGNIERES, Peintre Graveur 
Paris 1880-1868 Nevers-Epiais Rhus »  

12. 11h20 Dr Le DOUAREC Philippe : « 1968…Il y a un demi-siècle déjà ! » ( 2 parties : 
1 Les avantages de l’échec . 2 Internat).  

13. 11h30 Dr LOUIS Francis : « Gaston Muraz au Tchad il y a cent ans, médecine, poésie 
et anthropologie ».  

14. 11h40 Dr Jean NASSAN : « Du bout du doigt »  

15. 11h50 Dr Pierre PEUTEUIL : « Mon nom est Nevers » (Clin d’oeil à Marguerite 
DURAS et à Alain RESNAIS)  

16. 12h00 Dr PLANCHON Claude –Alain : « Chapitre sur Nevers, lieu de sa naissance, 
de son premier Roman intitulé « Sans stèle fixe »  

17. 12h10 Claude PLOCIENIAK : « PIERRE BELLON , PEINTRE de NEVERS »,  

18. 12h20 Prof. André PRADALIER : «Inquiétante surprise ». supp. car il a du partir 
subitement pour l’Aquitaine.  

19. 12h30 Professeur Jean-Claude TURPIN, Neurologue à Reims, Soissons, Paris (Hôpital 
de la Pitié-Salpétrière) "L'origine de l'Homme" supp. car il a du partir subitement prendre 
un train spécial vu le grève.  

20. 12h40 Dr Marie VIDAL « Prêtre- prophète témoin de l’affranchissement Jérémie 
face à ses Rois et face à Nabuchodonosor »  

21. 12h40 Dr Roland NOËL, Médecin Généraliste à CHAVILLE ( Hauts-de –Seine) : 
supp. Faute de temps « les grands moments des événements de l’année 2017 du G.E.M. » 
ou « Avant –propose de son livre « les blessures incurables du Rwanda »éd. Paari.  
 
13h00 clôture de la Matinée Littéraire 2018 .  
A bientôt en 2019 à Lille 2019, organiséE par le Dr Jacques GUISET 
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U.M.E.M. 2018

 
Dr. Françoise Verrey Bass 

fraverrey@gmx.ch  
Dr. Harald Rauchfuss 
harald@rauchfuss.de  

Membres d’honneurs 
Comité d’organisation      

 
Chers amis écrivains médecins,  
 
Nous nous réjouissons de vous faire parvenir les informations importantes  pour le congrès 
UMEM 2018. Nous prions les  présidentes et présidents des pays  d’envoyer ces informations 
et le programme à leurs membres.  
 
Date:  du mardi 11 au samedi 15 septembre 2018; arrivée le mardi dès 15 heures, départ le 
samedi jusqu’à 11 heures.  
 
adresse:  Schloss Beuggen 1, D-79681 Rheinfelden (Baden) 

rheinfelden@ringhotels.de  –  www.schlosshotel-beuggen.de  
Tel: +49 7623 75 190  –  Fax: +49 7623 751921 
 

thème:  « L’écriture, la potion magique du médecin? » - „Schreiben, Zaubertrank des 
Arztes?“ -  „Scrivere, la pozione magica del dottore?“ - “Writing, the magic 
potion of the doctor?”  
Et comme toujours il y la possibilité de présenter un autre thème dit libre.  
 

Dr. Roland Noël 
président de l’UMEM 

ronoel@wanadoo.fr  
 

Dr. Simone Bandirali 
Segretario Generale UMEM 
segretariabandirali@hotmail.com  

Mis en forme : Police :(Par défaut) Mistral, 22 pt, Gras,
Crénage 11 pt

mailto:fraverrey@gmx.ch
mailto:harald@rauchfuss.de
http://www.schlosshotel-beuggen.de/
mailto:ronoel@wanadoo.fr
mailto:segretariabandirali@hotmail.com
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voyage:  en train: un train toutes les demi-heures: xx:12h ou xx.42h depuis la gare 
“EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg jusqu’à la gare de Rheinfelden(Baden 
De) – Beuggen en 52 minutes. Puis 200m à pied.  
Ou depuis la gare CFF de Bâle avec changement au Badischer Bahnhof (encore 
en ville de Bâle) pour le train arrivant de l’EuroAirport. La suite reste la même.  

 
  En voiture : mettre sur le navigateur “Rheinfelden-Baden“ et 

Beuggen1. Attention: suivre la route en Allemagne, car le pont entre 
Rheinfelden Suisse et Rheinfelden Allemagne n’est pas ouvert aux voitures. La 
route reliant la Suisse à l’Allemagne se trouve à l’ouest en dehors des localités. 
 

Inscription pour la participation au  congrès jusqu’au 30-6-2018 auprès du Dr. Harald 
Rauchfuss, Martin-Luther-Straße 55, D-91413 Neustadt a.d. Aisch, 
harald@rauchfuss.de  avec une copie au Dr. Simone Bandirali, 
segretariabandirali@hotmail.com, et une autre au Dr. Françoise Verrey Bass, 
fraverrey@gmx.ch  

Tarif pour le congrès: 600 Euro par personne. Dans ce tarif sont compris l’hôtel en demi-
pension et les excursions. Ne sont pas compris: les boissons, les pourboires et 
les repas en dehors. Veuillez vous acquitter de cette somme jusqu’au   
30.06.2018 au plus tard sur le compte : 

 
 Docteur Harald Rauchfuss 
 Martin-Luther-Strasse 55 
 D-91413 Neustadt an der Aisch 

IBAN: DE34 7625 1020 0000 0190 00 
BIC: BYLADEM1NEA ( 1 est le chiffre, pas la lettre l ) 

Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch 
Référence „Congrès UMEM 2018“ 

 
Les lectures ne doivent pas dépasser 12 à 15 minutes. Les textes lyriques seront présentés le 
mercredi et le jeudi soir lors de soirées de poésies.  
 
Veuillez envoyer les textes seulement au Dr. Bandirali, le secrétaire général, responsable de 
la mise en pages du manuscrit.  

segreteriabandirali@hotmail.com  
en document électronique, écriture Arial 12 

 8'000 signes maximum (avec intervalles) 
Veuillez lors de l’envoi de vos textes communiquer, si vous avez besoin d’un support électronique 
pour présenter une PPP, des dias etc.  surtout si vous avez besoin d’un laptop, d’un beamer et en 
plus d’un support sonore. Veuillez apporter dans ce cas votre participation sur une clef USB. Nous 

mettrons un système de projection compatible à votre disposition.  
Date ultime pour l’envoi des textes: 30-6-2018 

 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

fraverrey@gmx.ch  
segreteriabandirali@hotmail.com  

harald@rauchfuss.de  

mailto:harald@rauchfuss.de
mailto:fraverrey@gmx.ch
mailto:segreteriabandirali@hotmail.com
mailto:fraverrey@gmx.ch
mailto:segreteriabandirali@hotmail.com
mailto:harald@rauchfuss.de
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Programme du Congrès UMEM 2018, 11. – 15. Sept. 
62. Kongress – 62ème congrès - 62° congresso - 62nd congress -  

Schlosshotel Beuggen 1, D-79681 Rheinfelden 
Tel: +49 7623 75 190  Fax: +49 7623 751921  

rheinfelden@ringhotels.de – www.schlosshotel-beuggen.de 
 
 
 
Schloss Beuggen liegt am deutschen Ufer des Rheins; die Ausflüge führen uns in die Schweiz. 
Le Château Beuggen se trouve sur la rive allemande du Rhin; les excursions nous conduiront 

en Suisse. En Allemagne, vous payez en Euro, en Suisse en francs suisses. 
Il castello di Beuggen si trova sulla riva tedesca del Reno ; le escursioni ci portano in 

Svizzera. In Germania si paga con l'euro, in Svizzera con il franco svizzero. 
The castle of Beuggen is situated on the German bank of the Rhine; the excursions take us to 

Switzerland. In Germany you pay with Euro, in Switzerland with swiss francs. 
 

Dienstag, mardi, martedi, Tuesday 11.09.2018 

18:00 Willkommen, bienvenue, bevenuto, welcome 

19:30 Uhr Abendessen, dîner, cena, dinner 

 

Mittwoch, mercredi, mercoledì, Wednesday, 12.09.2018 

09:00 Lesung, lecture, lettura, reading session 

12:00 Abfahrt mit dem Bus vom Hotel nach Rheinfelden CH, freie Zeit. 14:15 Beginn der 
Rheinfahrt. Dauer 2 Stunden bis Basel. Ab 16:30 Führung durch Basel, ca eine Stunde. 

Rückfahrt mit dem Bus um 18:00 

 12:00 départ en bus de l’hôtel. Visite individuelle de Rheinfelden CH. 14:15 le bâteau pour 
Bâle quitte le port, durée de la descente du Rhin 2 heures. Dès 16:30 visite guidée de la ville 

de Bâle, env. 1 heure. Départ pour le retour à 18:00. 

Alle 12:00 partiamo del hotel per Rheinfelden CH, tempo libero. Alle 14:15 partenza della  
nave per Basilea, due ore. In Basilea visita guidata della citta, ca 1 ore. Alle 18:00 ritorno con 

bus al hotel. 

12:00 we will leave the hotel and travel by bus to Rheinfelden CH. Free time. At 14:15 the 
ship leaves for Basilea . We will have  at 16:30 a guided visit of the town, one hour. Return by 

bus to  the hotel at 18:00 

 

Donnerstag, jeudi,  giovedi, Thursday, 13.09.2018 

09:00 Lesung, lecture, lettura, reading session 

12:00 Abfahrt mit dem Bus nach Schaffhausen (ca 1 ½ Stunde)  Imbiss im Bus. Anschliessend 
Fahrt mit dem Touristenzügli zu den Rheinfällen. Zurück in Schaffhausen Führung auf der 

Festung Munot. Ca 17:30 Rückfahrt ins Hotel. 

12:00 départ en bus pour Schaffhouse (env. 1 ½ h). Casse-croûte dans le bus. Suite de 
l’excursion en petit train touristique jusqu’aux chutes du Rhin. De retour à Schaffhouse visite 

guidée de la forteresse du Munot. 17:30 départ pour le retour à l’hôtel. 
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12:00 partenza con bus per Schaffhouse ( ca 1 ½ ora). Spuntino in bus. Continuamo con Il 
piccolo treno turistico fine alle cascade del Reno. Ritornati in citta, visita guidata della 

forterezza del Munot. 17:30 Partenza con bus per ritornare al hotel. 

At 12:00 departure by bus to Schaffhausen (1 ½ h), snack in the bus. Short journey with the 
little touristic train to the Rhine falls. Back in town, we will have a guided visit of the fortress 

of Munot. Return journey to the hotel at 17:30 .  

  

Freitag, vendredi, , venerdi, Friday 14.09.2018  

09:00 Abfahrt nach Seewen zum Musikautomatenmuseum (Bus). 10:00 Führung. Mittagessen 
im Museumsrestaurant. Rückfahrt ins Hotel um 13h30 . Lesung ab 14:30. 

Um 17:00 Präsidentenkonferenz. Anschliessend Generalversammlung.  
Ab 19:00 Abschiedsabend ( Nachtessen, Band Rollin’ Fifties, Ansprachen) 

 09:00 départ en bus pour le musée des automates de musique de Seewen. 10:00 visite guidée. 
Repas de midi au restaurant du musée. Retour à l’hôtel à 13:30. Lecture dès 14:30. À 17:00 

conférence des présidents, suivie de l’assemblée générale.  
Dès 19:00 soirée d’adieu (dîner, Rollin’Fifties Band, discours) 

09:00 – partenza con bus per il museo delle scatole musicali a Seewen. 10:00 visita guidata.  
12:00 pranzo nel ristorante del museo. 13:30 ritorno al hotel. 14:30 Lettura. 17:00 conferenze 
dei presidenti. Dopo assemblea generale. Dalle 19:00 sera d’addio (cena, Rollin’Fifties Band, 

discorsi) 

09:00 departure by bus to Seewen, Museum of music automatons. 10:00 guided visit. 12:00 
lunch in the restaurant of the museum. 13:30 return to the hotel. 14:30 reading session. 17:00 
conference of the presidents. General assembly. As from 19:00 soirée (dinner, Rollin’ Fifties 

Band, speeches) 

 

Samstag, samedi, sabato, Saturday 14.09.2018 

individuelle Abfahrt, départ individuel, partenza individuale, individual departure 
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7 ème  SALON du LIVRE DEDICACE 
De MORET SUR LOING 

Dimanche 14 octobre 2018 ( 10h-18h) 
   

                                                         

Ville de MORET sur LOING     Rotary club Moret Seine et Loing   Groupement des Ecrivains  

Médecins 
     NOM : ……………………………….. Prénom ………………………… 
      Adresse : ………………………………………Ville : …………………… 
      Code postal : ……..……………Tel : …………………    : E 
mail :………………………………………. 
 

        Réserve: 1 emplacement auteurs, prix = 15€ pour une table de 120cm  

                      1 emplacement éditeurs § autres, 50€ pour une table de 200cm. 

       Plateau (x)-repas (23€) si désiré.  

           Préciser si plateau végétarien………………………………………….. 

           Chèque N° : …………………………….   Banque : ………………… 
           Un reçu vous sera adressé à votre adresse mail. 
 
 Règlement par chèque exclusivement, libellé à l’ordre du ROTARY MORET SEINE ET LOING  
 Date limite des inscriptions : 14 Septembre 2018. 

 L’inscription est nominative et ne pourra être cédée à un tiers. 
 Si un désistement intervient après le 14 septembre 2018, le règlement total reçu reste acquis au Rotary 
club de                Moret Seine et Loing pour être reversé à la classe orchestre du collège Alfred Sisley de la 

ville de Moret-sur-  Loing. L’Auteur défaillant ne pourra prétendre à aucune indemnité ou quelconque 
remboursement. 
 

Merci de joindre en annexe les titres de vos livres édités, le nom des éditeurs et éventuels prix 
littéraires obtenus et nom d’auteur choisi. Ces informations seront exploitées pour les 
informations Presse et Audio. 
Précisez votre genre littéraire………………… 
 

Bulletin d’inscription à envoyer par mail à Marie-Christine DE SMET : Mail : 
mc2smet.ip5@gmail.com. 
Chèque à envoyer par courrier à : Madame Marie-Christine DE SMET     
                                                                            12 Rue Des Belles Galantes                
                                                                             77250 Moret-sur-Loing  

                                                                          
  J’adresse une photographie scannée de la 1ère de Couverture de mon livre pour l’éventuelle Affiche de la liste 
des        Auteurs 
.  En complément de la publicité faite par les organisateurs du salon (Rotary, Ville de Moret, GEM, Radio 
Régionale et 15 bibliothèques locales vous pouvez adresser l’affiche du Salon à maintes de vos Relations  : 
proches, amis, connaissances privées ou professionnelles. 
 Pour tous renseignements contacter : M. Denis BOURCE (Past-Président du Rotary Moret). 

mailto:mc2smet.ip5@gmail.com
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Tel : 0649951259  Email :denisbource@gmail.com   Docteur Daniel VRAC (GEM) : 0164811149  Email: 
vracd@aol.com. 
Le salon du livre de Moret est réalisé pour participer au financement des instruments de 
musique de la classe orchestre du collège de Moret et les auteurs participent à un geste 
généreux. Voir site FB Denis Bource. 
 

     Bulletin d’inscription au CONCOURS DU 7èm e salon  Régional 
du livre dédicacé de Moret sur Loing au profit de la classe 
Orchestre du Collège Sisley 

Dimanche 14 octobre 2018 de 10 h à 18 h  
Salle des fêtes R DAGNAUD- Route de Saint Mammès  

Vos informations : 
 

NOM  

Prénom  

Nom d’auteur  

Téléphone  

E mail  

Adresse    

Ville et code 
postal 

 

 
 

Votre bibliographie :  
Merci de joindre en annexe les titres de vos livres édités, le nom des éditeurs et 
éventuellement prix littéraires obtenus et nom d’auteur choisi. Ces informations seront 
exploitées pour les informations Presse et Audio. 
Précisez votre genre littéraire………………… 
  

 J’adresse une photographie scannée de la 1ère de Couverture de mon livre.                                  
 Pour valider ce bulletin d’inscription au concours, le bulletin d’inscription au salon 

ainsi que le règlement sont  
      obligatoire. Ne tenez pas compte de cette remarque si vous avez envoyé votre bulletin 
d’inscription de     
      participation au salon à Madame Marie Christine De Smet.         
 

- A retourner par mail : denisbource@gmail.com 

 
  

mailto:vracd@aol.com
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LA LETTRE DU G.E.M. – DEUXIEME 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 Maria LABEILLE  
6. Dr Paul FLEURY  

7. Pr Jean – Claude TURPIN  

8. Dr Rafflé Suzanne   

9 Dr Claude ZENATTI  rédacteur de la Lettre du GEM  

 
 

 

 

MEMBRES CONTACTS DU COMITÉ : 

 

1. Dr Daniel VRAC : Responsable du Prix du Récit d’Aventure Médicale Vécue  

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 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 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 Senninger Franck 
4. Dr Goiran Paulette 
5. Dr Fleury Paul 
6. Dr Bot Marie-José 

  

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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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 Labeille Maria 
6. Dr  Choukroun Pierre-Louis   
7. Dr Goiran Paulette 
8. 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 La Nouvelle Médicale . 
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 

mailto:ronoel@wanadoo.fr
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« 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, 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.) A 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 

 
REGLEMENT 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 2018» 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’aventure, 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 pages 

hors illustrations et avoir 100 pages au minimum. 
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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  

 

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.   
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« PRIX DE L’ORVANNE LITTERAIRE »   

 

REGLEMENT 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. 
 

« REGLEMENT 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. 
A 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 

 II 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 
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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" .  
 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:      Hospitalier:       Clinique :   Dispensaire:  Médecine du Travail: 
Industrie 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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