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LLee mmoott ddee ll’’aanncciieennnnee pprrééssiiddeennttee

Au congrès de Bruxelles, nous avons fêté
les vingt ans de l’ANLLF et ce fut l’occa-
sion de constater que l’association est

toujours bien vivante, amicale mais en même
temps dynamique et professionnelle.
Nous restons une association amicale mais
avons dû évoluer, en particulier pour notre com-
munication interne, et, à Neurologie Libérale, à
notre Forum, s’est adjointe la lettre de l’ANLLF
plus axée sur notre vie associative.
Au cours de ces vingt années, à travers l’ANLLF,
les neurologues libéraux ont fait la preuve de
leurs qualités communes :
– curiosité intellectuelle qui fait que la FMC fait
partie naturellement de leur vie professionnelle
et qu’elle se formalise régulièrement au cours
des réunions régionales et de notre congrès
national, 
– rigueur et honnêteté qui font que l’EPP ne
nous paraît pas, finalement, une épreuve si
contraignante,
– ouverture aux autres qui se concrétise par nos
réunions communes avec nos collègues cana-
diens, belges et la présence de nombreux fran-
cophones lors de notre congrès,

– ouverture aussi aux autres composantes de
notre spécialité et notre participation active à la
Fédération Française de Neurologie montre
notre intérêt à la défense et à la promotion de
notre discipline au-delà des clivages des modes
d’exercice.
Ces qualités ont toujours été implicitement pré-
sentes à l’esprit des CA et des présidents succes-
sifs de l’ANLLF et ont soutenu leur détermination
; je ne les ai jamais vues se démentir et, pour ma
part, même si cela a nécessité beaucoup de tra-
vail, ce fut surtout un honneur d’être votre prési-
dente et d’essayer de vous représenter au mieux.
L’aide de tout le CA, toujours réactif sur le mail et
prêt à discuter les décisions à prendre dans l’inté-
rêt commun, a été aussi un soutien précieux.
Je sais que Claude Mekies et le nouveau CA
auront à cœur de défendre la place de la neuro-
logie libérale dans l’évolution de la médecine,
malgré les difficultés liées en particulier à notre
démographie. Connaissant leurs qualités et leur
motivation, je suis confiante et optimiste pour
l’avenir de l’ANLLF.

Dr Frédérique BRUDON
Ancienne Présidente de l’ANLLF

LLee mmoott dduu nnoouuvveeaauu pprrééssiiddeenntt

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble
des neurologues libéraux, et par là même le
CA, de la confiance que vous m’avez témoi-

gné et l’honneur que vous me faites en m’élisant
au poste de président de l’ANLLF.
Sachez avant tout, que je mettrais tout en
œuvre pour mener cette mission à bien, en tra-
vaillant dans la continuité de tout ce qui a déjà
été fait par les présidents antérieurs, dans un
esprit de rassemblement, de cohésion, d’unité. 
Pour cela, je ne suis bien évidemment pas seul. 
Au contact d’anciens présidents, notamment de
Frédérique BRUDON à qui je rends un vibrant
hommage pour son implication exemplaire
dans l’association et pour son soutien perma-
nent, je suis entouré d’un bureau national et
d’un conseil d’administration. A mes côtés,
Evelyne PLANQUE, Secrétaire générale de
l’ANLLF, dont les qualités sont immenses et avec
laquelle nous avons déjà pu nous travailler dans
quelques dossiers et dont j’ai pu apprécier l’effi-
cacité et l’investissement personnel. Nous allons
travailler dans une parfaite synergie, j’en suis
sûr. Il y a bien sûr Michel GUGENHEIM, trésorier

de l’ANLLF, incontournable, discret mais terri-
blement efficace, sur lequel repose en grande
partie cette association et sans lequel nous n’au-
rions pas pu évoluer comme nous l’avons fait
ces dernières années. Il sera aidé, dans cette
fonction, par Josiane BAPST-REITER, trésorière
adjointe. Les autres membres du bureau natio-
nal, aux postes de vice-présidents (Pierre De
Facq, Michel Gross, Raphaël Rogez et Jean-Denis
Turc) seront à mes côtés pour m’épauler. Enfin
n’oublions pas le CA qui m’a grandement sou-
tenu et qui, dans sa diversité régionale, amène à
cette équipe beaucoup d’enthousiasme, d’idées
nouvelles, d’efficacité sur le terrain, mais égale-
ment au plan national.
Je tenais également à remercier localement Jean
David et Bernard Jardillier qui, il y a quelques
années, m’avaient permis d’intégrer l’associa-
tion et qui m’avaient poussé à prendre des res-
ponsabilités régionales.
Bon vent à l’ANLLF qui le mérite, en souhaitant
qu’elle continue dans le même sillage.

Dr Claude MEKIES
Président de l’ANLLF
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Comme tous les trois ans, vous avez voté pour élire vos repré-
sentants régionaux pour les représentants nationaux :

150 membres sont présents ou représentés

Résultats des élections régionales :
(renouvellement des secrétaires de régions nommés pour 3 ans) 

Région Centre-Est :
- Secrétaire : Dr Dominique AUDRY-CHABOUD
- Secrétaire adjoint : Dr Christine TOMMASI (Anne REVOL
propose de le seconder et de prendre plus de responsabilités
dans l’association)

Région Est :
- Secrétaire : Dr Alain JAGER
- Secrétaires adjoints : Dr Catherine STEPHAN ; 
Dr Eric VADIAT

Région Nord :
- Secrétaire : Dr Xavier DOUAY
- Secrétaires adjoints : Dr Jean-Charles WIART ; 
Dr Ludovic LABBE

Région Ouest :
- Secrétaire : Dr Alain POUYET
- Secrétaire adjoint : Dr Françoise LE BRAS ; 
Dr Hubert LE NOHAN

Région Sud-Est :
- Secrétaire : Dr Gilles LAVERNHE
- Secrétaire adjoint : Dr Haïel ALCHAAR

Région Sud-Ouest :
Secrétaires : 
- Dr Cyrille VONGSOUTHI (Languedoc Roussillon)
- Dr Jean-Philippe DELABROUSSE (Aquitaine)
- Dr Christophe GUIRAUD-CHAUMEIL (Midi-Pyrénées)

Région Ile-de-France :
- Secrétaire : Dr Robert-Thierry GHNASSIA
- Secrétaires adjoints : 

Dr Ariane TOUGERON
Dr Sophie SANGLA

Résultats des élections nationales 
et nouveau bureau de l’ANLLF :

Président : Claude MEKIES
Secrétaire Générale : Evelyne PLANQUE.
Trésorier : Michel GUGENHEIM
Trésoriere Adjointe : Josiane BAPST-REITER
Vice-Présidents : Pierre DE FACQ, Michel GROSS, 
Raphaël ROGEZ, Jean-Denis TURC.

Les prochains congrès nationaux auront lieu :
– au Québec (en fait à OTTAWA, à HULL) du 2 au 4 octobre 2008 avec
possibilité de pré-congrès. On propose un financement des laboratoires
par l’intermédiaire de symposia satellites.
– Congrès annuel de l’ANLLF à La Rochelle (en septembre 2009).

Les réunions thématiques annuelles :
– La réunion thématique de l’épilepsie (12 janvier 2008 à Paris) est en
cours d’organisation.
– Réunion ANLLF de la commission Alzheimer (2 et 3 février 2008 à
Paris) ; Thème : le lobe frontal.
– La réunion thématique « mouvements anormaux » se tiendra en mai
2008.

Communication
– Le site fonctionne bien (notamment le forum).
– Neurologie libérale : le rédacteur de neurologie libérale rappelle que
les articles sont rémunérés 535 €.
– La lettre de l’ANLLF : est un organe de communication de l’associa-
tion, dont le prochain numéro sera consacré à l’AG.
– Le journal faxé est momentanément interrompu, car le financement
n’est plus assuré, mais cela est en cours de solution ; les articles sont
rémunérés, 225 €.
– Enfin, en plus du livre sur Babinski, par notre ami Hubert DECHY,
– un ouvrage sur les céphalées co-redigé par des libéraux est en cours
de finalisation (avec Astra-Zeneca).
La FFN : Nos relations avec la FFN continuent avec la reconnaissance de
l’organisme agréé de l’EPP et une demande pour celui de FMC. Deux
libéraux sont responsables de la coordination de ces cellules EPP et FMC
(Guy CHAUPLANNAZ pour l’EPP, et Claude MEKIES pour la FMC). La
FFN a délégué un groupe pour la mise en place du Tysabri, avec un
fonctionnement variable selon les régions, mais qui reste possible en
milieu hospitalier privé. Les relations avec les autorités devraient passer
par la FFN qui répartit ensuite selon les sujets aux structures concernées.

L’HAS : Le groupe de veille avec la HAS et la SFN est devenu tripartite,
un groupe de travail sur la nomenclature a été mis en place pour l’EEG
et la spécificité de la consultation neurologique, pour qu’elle soit recon-
nue et valorisée en conséquence.

La FSM continue ses réflexions et se veut interlocuteur entre les sociétés
savantes et la HAS.

Les JNLF se tiendront à Bordeaux en 2008 (sous la présidence de Jean-
Philippe DELABROUSSE), puis à Lille en 2009 (président : Alain DESTEE)
et puis à Lyon en 2010.

La réunion franco-chinoise (24-25 novembre 2006 à Shangaï) organi-
sée en partie par l’ANLLF s’est bien déroulée avec une forte participation
des libéraux.

Rapport Moral de la Présidente, Frédérique BRUDON
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Le CA s’est réuni trois fois avec à chaque réunion
le point sur l’activité des régions, qui se fait de
plus en plus en rapport écrit diffusé, ce qui laisse
plus de temps au débat dans cette période de
transformation de l’exercice médical.

Les actions :
– En Septembre 2006 : décision d’une mise à jour
du listing des cotisants avec diffusion des informa-
tions spécifiques, lettre de l’ANLLF uniquement
aux cotisants, avec courrier aux non cotisants les
prévenant de leur future éviction du listing en cas
de non règlement. Une association vit de ses coti-
sants qui témoignent de leur volonté par le règle-
ment de la cotisation.
– La FFN finalise le dossier d’organisme agréé pour
l’EPP et participe aux recommandations concer-
nant le Tysabri.
– Le rapport de l’évaluation du congrès de
Versailles est étudié, avec des modifications à venir
pour mieux séparer les symposia de l’industrie et
les communications scientifiques, mais l’apprécia-
tion globale est très positive.
– Nous avons finalisé le congrès de Bruxelles, pré-
parons celui de 2008 au Québec, avec le soutien
de l’industrie et l’organisation de symposium
satellite la veille, et arrêtons les choix de La
Rochelle pour 2009 et probablement de Nancy
pour 2010.
– Nous avons prévu l’organisation d’une journée «
mouvements anormaux » au printemps 2007, en
complément des journées épilepsie et démence
de janvier. Cette réunion a été l’occasion de diffu-
ser l’information sur la possibilité de réaliser en
hospitalisation de jour (publique ou privée) les
injections de toxine botulique. 
– En Janvier 2007 : réunion de la commission
Alzheimer sur le démence avec la participation de
l’INPES ; elle montre à cette structure l’implication
des libéraux sur le terrain de la formation.
– Nous avons participé à la mise en place de l’or-
ganisme agréé pour la FMC au nom de la FFN,
mais nous sommes en attente de l’agrément qui
sera donné par le CNFMC ( conseil national de
FMC).

Partenariats avec l’industrie 
pharmaceutique :
– Bayer-Schering : pour la création d’un Cd-Rom sur
la SEP en cours de finalisation.
– EISAI : Etude PROFIL : Observatoire dans la Maladie
d’Alzheimer ; Inclusions terminées ; Partenariat pour
l’analyse des données. 
– Lundbeck : Etude SEMAPHORE sur les troubles
comportementaux des patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer.
- Novartis : pour un travail sur la communication vers
le patient, en particulier le patient difficile, dans la
suite des travaux sur l’annonce diagnostique et l’ob-
servance thérapeutique réalisés antérieurement. Le
séminaire annuel du CA aura lieu en octobre, pour
inclure les nouveaux élus.

– En avril 2007, nous avons parlé puis organisé les
élections régionales puis au niveau national. Nous
enregistrons plusieurs départs au niveau national
et au niveau régional. De nouveaux candidats
montrent le dynamisme et permettront un renou-
vellement. 
– La FFN organise un groupe de travail, à la
demande du syndicat pour unir l’action de la neu-
rologie sur la valorisation de l’EEG et sur la future
nomenclature des actes intellectuels. 
– Un groupe de travail de CPL a reconnu les diffi-
cultés en cas de substitution des anti-épileptiques
et recommande de noter non substituable, ce qui
n’exclue pas la prescription directe de génériques. 
– Une réflexion est menée concernant la réalisa-
tion d’une hospitalisation de jour pour le bilan des
démences dans le cadre de la circulaire du
31.08.2006 précisant les conditions (pluridiscipli-
naire et synthèse) permettant à la clinique de sala-
rier la neuropsychologue et d’avoir une autre solu-
tion pour résoudre la réalisation des tests neurop-
sychologiques.

Je ne compte pas les multiples interventions,
mail et téléphone des uns ou des autres, et la
présence de la présidente ou du secrétaire aux
réunions régionales pour garder un contact
direct entre nous.

Rapport Moral du Secrétaire National, Raphaël ROGEZ

ll’’AAGG ddee ll’’AANNLLLLFF
Hôtel Bedford - Bruxelles



Réunion régionale ANLLF Nord
Thème : les pathologies 
neurologiques de la face
1er et 2 décembre 2007
Château de Prémesques
59840 Prémesques

Contacts : Pierre De Facq, Xavier Douay,
Ludovic Labbé, Jean-Charles Wiart

Réunion régionale Sud-Est
8 et 9 décembre 2007 à Bandol
Thème : Prise en charge de la douleur.
Professeur Bernard Laurent (neurologue,
St-Etienne), Docteur Didier AMMAR
(algologue, Marseille) 
Contact : Gilles Lavernhe, Jean-Denis Turc

Réunion thématique Epilepsie
ANLLF Ile-de-France
12 janvier 2008
Sofitel Bercy - 75012 Paris
Contacts : Robert-Thierry Ghnassia,
Michaël Mann
Logistique : laboratoires UCB

Réunion thématique ANLLF 
commission Alzheimer
2 et 3 février 2008
Sofitel Bercy - 75012 Paris
Contact : Pierre Prince
Logistique : laboratoires NOVARTIS

Réunion régionale ANLLF Ouest
8 mars 2008 à Nantes
Thème : La démence à corps de Lewy ;
La résponsabilité du Neurologue face à la
démence...
Contact : Hubert le Noan ; Alain Pouyet

CCaalleennddrriieerr 
ddeess rrééuunniioonnss

Rapport financier
BBIILLAANN 22000066 ((11))

RREECCEETTTTEESS 112255 332255,,1144

Cotisations 2005 33 668800
Cotisations 2006 4433 775500
Cotisations 2005 (membres belges) 11 447722

Congrès Québec 8855

Régifax 66 009988

Subvention JNLF 77 550000

Subvention SANOFI étude épilepsie 11 440000

Subvention LUNDBECK et JANSENN CA 88 440000

Subvention LUNDBECK 44 000000

Recettes des régions 4488 224455
Région Nord (réunion Douai 2005) 6 600
Région Nord (réunion Hardelot 2006) 6 300
Région Est (Ventron Juin 2007) 1 200
Région Centre-Est 500
Région Ouest (réunion Groix) 12 000
Région Est (réunion Haguenau) 20 845
Région Sud-Est (solde réunion 2005) 800

Produits financiers 669955,,1144

BBIILLAANN 22000066 ((22))
DDEEPPEENNSSEESS 22000055 22000066

221199 888866,,9955 110066 224400,,0066

Frais de voyage 14 400,31 15 117,29

Frais de réception 1 305,80 289,70

Frais de bureau et de secrétariat 17 597,53 18 195,96
Secrétariat 12 540,82 13 297,87
Timbres 762,77 2 421,76
Téléphone 2 432,77 1 337,38
Fournitures de bureau 1 841,17 988,82
Abonnements, documentation 20 15
Salaires et charges sociales 0 0
Entretien et réparation 0 135,13

Site Internet 2 833,34 5 404,74

Assurances 401 413

Honoraires 3 246,83 2 321,12

Colloques et séminaires 7 865,58 7 404,86

Réunions des régions 77 138,35 43 111,50
Dont réunion Groix juin 2006 14 879,27
Dont réunion Haguenau mai 2006 14 986,73
Dont réunion Hardelot octobre 2006 9 355,50
Dont réunion Douai décembre 2005 1 300
Dont réunion Sud-Est septembre 2006 690
Dont réunion Ventron juin 2007 1 900

Réunion Bruxelles sept. 2007 4 997,39

Réunion Versailles sept. 2005 7 950,01

Cotisations syndicales et prof. 205 885

Frais financiers 266,75 149,49

BBIILLAANN 22000066 ((33))
RREESSEERRVVEESS 225500 665577,,7755

Compte courant 76 097,36
SICAV 129 979,44
Réserves des régions 44 580,95

Evelyne PLANQUE Michel GUGENHEIM
Trésorier-adjoint Trésorier
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