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FFMMCC :: eennccoorree dduu nnoouuvveeaauu !!

Alors que l’homologation des règles de la
FMC obligatoire (ses barêmes et son
fonctionnement) avaient été enfin préci-

sés dans le décret du 13 Juillet 2006, le minis-
tère de la Santé, lors du discours de clôture des
EGOS 2 le 9 avril 2008, a proposé le renvoi du
dispositif FMC à la loi de modernisation de l’or-
ganisation de la santé, de l’automne prochain.
Autrement dit encore un flou artistique dans la
FMC obligatoire qui n’est jamais entrée en
application depuis son instauration en 1996. Par
ailleurs Roselyne BACHELOT, ministre de la
Santé, lors d’un communiqué a remis en cause
les CRFMC (conseils régionaux de FMC) pour
un problème de financement et même les

CNFMC (conseils nationaux de FMC).
Pourquoi ? pour renforcer le rôle de la Haute
Autorité de Santé (HAS) ? En parlant de vérifica-
tion des compétences, elle souhaiterait peut-
être faire évoluer les choses vers une recertifica-
tion. Sous quelle forme et par qui ?
Où va-t-on ? Pour l’instant, le bureau FMC de la
FFN que je coordonne, décide de « rester dans
les clous » et de faire comme si le dispositif était
en place en collectant les crédits-FMC lors de nos
réunions validantes et en participant aux EPP en
attendant la réforme de l’automne prochain.
La suite dans la prochaine lettre de l’ANLLF !

Dr Claude MEKIES

PPaarrttiicciippaattiioonn ddee 
ll’’AANNLLLLFF aauu 
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt 
ddee llaa FFééddéérraattiioonn
FFrraannççaaiissee 
ddee NNeeuurroollooggiiee ((FFFFNN))

CCoommmmiissssiioonnss AANNLLLLFF 
eett rreessppoonnssaabblleess ppaatthhoollooggiiee

Le financement de la FFN, dont l’ANLLF

est une de ses constituantes, a été un

sujet de discussion ayant conduit à de

nombreux échanges. Outre la participation

fixe de 1 500 € par an déjà actée par les sta-

tuts, l’ANLLF participera au financement de

la FFN à hauteur de 4 % de son chiffre d’af-

faire, tout comme les autres structures fédé-

ratrices composant la FFN. Ce financement

a pour but de mettre en place la FMC obli-

gatoire et l’évaluation des pratiques profes-

sionnelles (EPP) pour l’ensemble de la

Neurologie. Par ailleurs, nous discutons

d’un site internet de la FFN avec un portail

commun à l’ensemble de la neurologie tout

en maintenant notre propre site avec son

forum.

Dans un souci d’organisation structurelle,
de représentation auprès des tutelles et
de l’industrie pharmaceutique, dans le

cadre du développement de différents projets
émanants de l’ANLLF, nous avons renouvelé les
commissions ANLLF et les responsables de
pathologies que nous vous communiquons (en
gras les référents de pathologie) :
• Epilepsie : G. LAVERNHE, M. MANN, Z. ELIAS
• SEP : D. AUDRY-CHABOUD, E. PLANQUE, 
F. BORGEL, C. MEKIES
• Céphalées, Migraine : F. BRUDON, 
X. DOUAY, A. ALCHAAR
• Douleur : A. ALCHAAR, R. ROGEZ, L. RAMBAUD
• Parkinson et mouvements anormaux : 
J.D. TURC, X. DELBERGHE, P. GALETTI, S. SANGLA
• Vasculaire : C. MEKIES, V. ASSUERUS
• Commission Alzheimer : 

- pathologie détériorative : J.P. DELABROUSSE, 
P. DE FACQ, P. PRINCE, A. JAGER, P. HOMEYER
- Neuropsychologie : P. DE FACQ, J.P DELA-
BROUSSE, P. PRINCE, A. JAGER, P. HOMEYER

• Sommeil : J. BAPST-REITER, C. PETIAU
• Neurogénétique : M. GUGENHEIM
• Pathologies neuro-musculaires :
J.M. MUSSINI, F. OCHSNER, G. CHAUPLANNAZ, 
C. GUIRAUD-CHAUMEIL, A. ROPERT
• Electrophysiologie : F. OCHSNER, 
G. CHAUPLANNAZ, C. GUIRAUD-CHAUMEIL, A. ROPERT
• Neurologie de l’environnement : J. REIS
• Réseaux : A. JAGER
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Réunion régionale Ouest
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008
Ile de Batz
Contact : famille.a.pouyet@wanadoo.fr

Réunion régionale 2008 de l’ANLLF Nord 
Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2008 
Thème : « Neurologie de l’adolescent (du grand enfant 
à l’adulte jeune) » 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne :

83, bd Jean-Bouin - 02100 Saint-Quentin
Contact : Dr Christian Crauser, ANLLF
9 rue Marc Delmas - 02100 Saint-Quentin
Fax : 03 23 64 46 21
E-mail : christian.crauser@nordnet.fr

Congrès national de l’ANLLF (conjoint avec l’ANQ)
Du 2 au 5 octobre 2008
OTTAWA (HULL) – Canada
Contact : evelyne.planque@wanadoo.fr

CCaalleennddrriieerr ddeess rrééuunniioonnss

AAtteelliieerrss EEPPPP aauuxx JJNNLLFF
ddee BBoorrddeeaauuxx

sous l’impulsion de Guy CHAUPLANNAZ, responsa-
ble du bureau EPP de la FFN et secrétaire général
des JNLF, nous avons pu assister pour la première

fois à 3 ateliers EPP lors des JNLF de Bordeaux. L’un sur
« stratégie d’exploration du syndrome du canal carpien »,
l’autre sur « céphalées chroniques quotidiennes » et le
dernier sur « prise en charge de la maladie de Parkinson ».
Excellente initiative à poursuivre et développer.

JJNNLLFF BBoorrddeeaauuxx

L’édition 2008 des JNLF s’est tenue au palais des
Congrès de de Bordeaux Lac sous la présidence d’un
neurologue libéral le Dr Jean-philippe DELABROUSSE

MAYOUX entouré de son comité local d’organisation.
L’organisation et la qualité scientifique de cette édition
ont été excellentes et le professionnalisme du Dr J.Ph
DELABROUSSE a été reconnu de tout le monde. C’était
donc un excellent cru avec en prime un record d’affluence
derrière l’édition de Paris 2007 (2109 inscrits). Encore
bravo Jean-Philipppe !

EEuurrooppaa OOrrggaanniissaattiioonn

Dans les suites d’un appel d’offre auprès de 4 socié-
tés d’évènementiel, le Conseil d’administration de
l’ANLLF vient de contractualiser (pour une durée

de 3 ans), avec l’agence Europa Organisation pour l’ac-
compagnement logistique de nos congrès nationaux et
de nos journées thématiques (Journée Epilepsie ANLLF en
janvier à Paris habituellement, Journée de la Commission
Alzheimer qui devrait être déplacée au mois de novembre
et Journées de mouvements anormaux à Marseille, mi-mai
habituellement). 

CCoonnggrrèèss aannnnuueellss
2008 : du 2 au 5 octobre Congrès annuel de l’ANLLF
à OTTAWA (Hull)

2009 : du 2 au 4 octobre Congrès annuel de l’ANLLF 
à La Rochelle 

2010 : du 24 au 26 septembre Congrès annuel de
l’ANLLF à Nancy (conjoint avec l’ANQ)

2011 : Congrès annuel de l’ANLLF à Marseille 
(dates à préciser)

Merci de bien vouloir répondre et renvoyer ces 3 enquêtes élaborées par (ou avec) l’ANLLF.

Merci de votre participation très active !

BBrrèèvveess


