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Association des Neurologues Libéraux
de Langue Française

Bilan 2007
RECETTES

136 964,85

Cotisations 2006

1608

Cotisations 2007

44436

Cotisations 2007 (membres belges)

92

Soit 519 cotisations
Subvention JANSSEN

3000

Subvention UCB

2000

Subvention Département du Rhône

300

Remboursements divers

1080

Solde congrès Montpellier
septembre 2006

40269,72

Recettes des régions

43235

Région Nord (réunion Armentières 2007)
Région Nord (réunion Hardelot 2006)
Région Est (Ventron juin 2007)
Région Ouest (réunion Noirmoutier)
Participation accompagnants

7900
2400
12800
19000
1135

Produits financiers

944,13

DÉPENSES

2006

2007

106 240,06

130 734,70

15117,29

15698,07

289,70

3008,92

18195,96

19406,07

13297,87
2421,76
1337,38
988,82
15

11258,89
879,26
865,07
320,15
15
6067,70

Frais de voyage
Frais de réception
Frais de bureau et de secrétariat
Secrétariat
Timbres
Téléphone
Fournitures de bureau
Abonnements, documentation
Imprimerie
Entretien et réparation

Site Internet

135,13

5404,74

3449,28

Assurances

413

431

Honoraires

2321,12

3316,67

Colloques et séminaires

7404,86

14813,88

43111,50

32301,02

Réunions des régions
Dont
Dont
Dont
Dont

réunion
réunion
réunion
réunion

Noirmoutier juin 2007
Ventron juin 2007
Armentières décembre 2007
La Napoule juin 2007

21561,64
3150,25
6860,13
729

Réunion Québec octobre 2008

31000

Réunion La Rochelle octobre 2009

2591,13

Subvention Neurosciences Laos
Cotisations syndicales et prof.
Frais financiers

RÉSERVES
Compte courant
SICAV
Réserves des régions
Josiane BAPST-REITER
Trésorier-adjoint

3000
885

1510

149,49

208,66

256 887,90
34 477,32
195 133,80
27 276,78
Michel GUGENHEIM
Trésorier

Calendrier
RÉUNIONS RÉGIONALES
ANLLF Ile-de-France
Jeudi 20 novembre 2008, 20 h 30-22 h
Actualité sur la sclérose en plaques en 2008
Dr Olivier GOUT, Fondation Rothschild, Paris
Marriot Champs-Elysées, 70, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
Tél: 01 53 93 55 00, Métro : Arrêt George-V ligne 1, Bus : ligne 73
Entrée Parking Champs-Elysées.
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr
ANLLF Nord
Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2008
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
christian.crauser@nordnet.fr
ANLLF Est
Réunion commune réseaux LORSEP/ALSASEP
Samedi 22 novembre 2008 – Ottrot
Contact : alain.jager@aliceadsl.fr
ANLLF Centre-Est
Samedi 22 décembre 2008 – Gilly (Côte d’Or)
Anticorps monoclonaux, Traitements au long cours dans la SEP et en
partenariat avec le laboratoire Biogen-Idec et le réseau SEP de
Bourgogne
Contact : chaboud-audry@wanadoo.fr
Rendez-vous de la SEP
Jeudi 6 novembre 2008
Résumés de L’ECTRIMS
En partenariat avec le laboratoire Merck-Sérono
Contact : chaboud-audry@wanadoo.fr
ANLLF Midi-Pyrénées
Samedi 6 décembre 2008
Atelier « Trouble de la mémoire : de l’examen clinique à l’évaluation
neuropsychologique »
Contact : christophe.guiraud-chaumeil@claude-bernard-albi.com
ANLLF Centre-Est
Cordon – 21 mars 2009,
organisée par D. Rabattu et les secrétaires de la Région Centre-Est
Dominique Chaboud-Audry et Christine Tommasi.
Suites troublées de la chirurgie du syndrome carpien : point de vue du
chirurgien et du neurologue.
Responsabilité médicale : apport de la loi Kouchner.
RÉUNIONS THÉMATIQUES ANLLF
Actualités en épileptologie
Samedi 10 janvier 2009 – Hôtel Novotel Tour Eiffel
61, quai Grenelle, 75015 Paris (M° Bir-Hakeim, ligne 6)
Contacts : Dr M. Mann, m.mann@ch-sainte-anne.fr
Dr R.T. Ghnassia, robert.ghnassia@wanadoo.fr
Réunion thématique de la commission Alzheimer
Vendredi 30 janvier 2009 – Barcelone
Les apraxies
Contact : Dr J. Ph. Delabrousse neuro24@clubinternet.fr

Président :

Dr Claude MEKIES
41, boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
c.mekies@wanadoo.fr
Secrétaire générale :

Dr Evelyne PLANQUE
11, chemin de la Belle
au Bois Dormant
88000 EPINAL
evelyne.planque@wanadoo.fr
Trésorier :

Dr Michel GUGENHEIM
2, rue d’Angiviller
78120 RAMBOUILLET
michel.gugenheim@wanadoo.fr
Trésorière adjointe :

Dr Josiane BAPST-REITER
7, place Marché Neuf
67000 STRASBOURG
jos.bapst-reiter@wanadoo.fr
Rédacteur en chef :

Dr Claude MEKIES
41, boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
c.mekies@wanadoo.fr

Editorial

P

our la quatrième fois nous revenons de « La
Belle Province » où était organisé à Gatineau,
le 8e congrès conjoint ANLLF/ANQ. Après
une escapade hivernale en 2005 c’est de
nouveau l’été indien qui nous attendait.
Cette année, afin qu’un maximum d’entre
nous participe à cette réunion, une nouvelle
formule était inaugurée grâce à la collaboration de l’industrie pharmaceutique.
4 Symposia ont ainsi été organisés en parallèle du congrès, permettant à plus de 110
neurologues francophones (français métropolitains et des DOM TOM, belges et africains) d’être du voyage, tandis que 80 des
150 neurologues québécois étaient présents.
Et quel voyage ! Je pense me faire le porteparole de l’ensemble des participants pour
dire la satisfaction de tous quand à la qualité
du programme scientifique. Je préfère ne citer
personne au risque d’oublier quelqu’un mais
merci à tous les conférenciers québécois et
français qui par la qualité de leurs communications ont réussi à maintenir une audience aussi
importante dans les salles malgré la météo.
Bien sûr quelques nuages se sont profilés dans
le ciel mais seuls ceux qui ne font rien sont
sûrs de ne pas avoir de tels problèmes à
affronter et soyez certains que Claude, Michel

et moi-même avons mis toute notre énergie
et passé un temps « certain » à les dissiper en
temps et en heure, afin que le séjour se
déroule dans les meilleures conditions.
Et s’il est sûr qu’à côté du sérieux et du professionnalisme, la convivialité et la bonne
humeur doivent rester les maîtres mots de
nos réunions, je pense que ce ne sont pas les
participants au pré-congrès dans ce magnifique lieu qu’est le « château Montebello » qui
me contrediront.
Merci encore à tous, orateurs, modérateurs et
participants. Merci à Claude et Michel. Merci
à tous d’avoir tenu parole en assistant aux 4
symposia, ce qui a été particulièrement
apprécié de nos partenaires. Merci à nos amis
Québécois pour cette belle rencontre et je
crois que la 8e Symphonie de la Neurologie
offerte en touche finale, dans un lieu prestigieux, a mis un superbe point final à cette
rencontre.
Alors dès à présent nous vous donnons
rendez-vous à La Rochelle en 2009 puis en
2010 à Nancy pour le 9e congrès conjoint
ANLLF/ANQ.
Evelyne PLANQUE
Secrétaire Générale de l’ANLLF

Outils de communication :

Brèves

Site internet avec forum
de discussion

Club de Neurologie de l’Environnement

www.anllf.org

19, 20 et 21 juin 2009 – Sarreguemines
Contact : jacques.reis@wanadoo.fr

contact :
francoise.lebras@tiscali.fr

Mise en accessibilité des cabinets médicaux

Neurologie libérale
Revue trimestrielle d’informations
scientifiques et professionnelles
contact :
michel.gross0210@orange.fr

Journal Faxé du Neurologue
contact :
jd.turc@wanadoo.fr

www.anllf.asso.fr

Le décret du 17 mai 2006 prévoit une mise en accessibilité dans un délai de 10 ans pour
tous les établissements recevant du public (ERP). Cela concerne donc bien évidemment
nos cabinets médicaux.
Pour tous les établissements neufs, cette accessibilité doit obligatoirement être prise en
compte au moment de la construction.
Il est donc très important d’effectuer dès à présent ce bilan d’accessibilité pour vos cabinets afin de ne pas être pris au dépourvu, puisque 2015 c’est finalement demain, surtout
si vous envisagez d’acheter ou de déménager. Si aujourd’hui votre cabinet n’est pas accessible par un moyen ou par un autre aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, plan
incliné...), il convient de voir quelles dispositions doivent être prises. Par ailleurs, dans les
régions, les URML organisent déjà des réunions d’information.
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Rapport moral conjoint du président et
de la secrétaire générale de l’ANLLF
Gatineau, le 5 octobre 2008
Notre rapport moral est un rapport conjoint du président et de la
secrétaire générale. En effet, ces 2 rapports sont souvent redondants et l’action faite par le président et la secrétaire est totalement synergique et en parfaite cohésion. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi cette option. Par ailleurs, nous n’avons
pas souhaité faire un rapport d’activité chronologique, mais plutôt un rapport structuré permettant de mettre l’accent sur les différentes actions entreprises que nous présentons ce jour à
l’Assemblée Générale.
Nous proposons le plan suivant :
Vie interne ANLLF
Relations avec les institutions
Relations avec les tutelles
Relations avec les laboratoires, certaines associations.

Vie interne de l’ANLLF
1. Plusieurs séances de travail ont été organisées par le
bureau, avec plusieurs missions :
– revoir le listing des adhérents, le remettre à jour
– retravailler les statuts de l’association,
– revoir le listing des responsables de pathologie,
– réfléchir sur une restructuration du bureau et définir les rôles
respectifs de chaque membre de ce même bureau, notamment
des vice-présidents.
Il y a eu plusieurs réunions de travail, notamment une sur le weekend des 31 mai et 1er juin 2008 à Toulouse à laquelle ont participé les docteurs E. Planque, M. Gugenheim et C. Mekies. Par
ailleurs, plusieurs échanges téléphoniques et mail ont été faits
avec le CA, concernant ce sujet.
2. Communication interne
– Neurologie libérale (responsable : M. Gross) : on manque toujours d’articles. On insiste pour que les libéraux soient plus impliqués et participent à la publication. Théoriquement, il serait bon
que les réunions régionales, thématiques et nationales fassent
l’objet d’une publication systématique. On rappelle que ces articles sont rémunérés.
– Lettre de l’ANLLF (responsable : C. Mekies) : lettre qui fait surtout
état d’informations associatives. Elle fait le récapitulatif des actions
engagées par le CA et permet de faire passer des messages (calendrier des réunions, informations professionnelles...)
– Site internet, forum (responsable : F. Lebras) : l’idée est d’essayer de
rendre le site plus attractif, Mais nous attendons la décision de la FFN
qui veut mettre en place un site pour l’ensemble de la neurologie
française. Notre site pourrait avoir un lien avec le site de la FFN.
– Journal faxé de neurologie (responsable : J. D. Turc) : un
deuxième sponsor (Janssen) vient aider financièrement le journal
faxé en complément du soutien du laboratoire Menarini. Un
appel est fait pour des articles de synthèse ou des commentaires
d’articles récents rédigés par les neurologues libéraux. On rappelle que ces articles sont rémunérés.
3. Réunions
– thématiques :
Epilepsie : s’est tenue à Paris le 12 janvier 2008, soutien
logistique assuré par UCB (responsables : R. T. Ghnassia,

M. Mann). Elle a réuni 90 personnes environ, avec un programme scientifique tout à fait passionnant et répondant aux
normes FMC.
Alzheimer : s’est tenue à Paris les 2 et 3 février 2008, soutien logistique assuré par Novartis (responsable : commission
Alzheimer). Elle a réuni 80 personnes sur le thème « Le lobe
frontal » avec une session plénière et des ateliers. Programme
répondant aux normes FMC.
Mouvements anormaux : s’est tenue à Marseille les 17 et
18 mai 2008, soutien logistique assuré par Boehringer (responsable : J. D. Turc). Elle a réuni 80 personnes sur le thème
« Les tremblements » avec des intervenants de grande qualité
et un design correspondant au cahier des charges de la FMC.
– nationales :
Gatineau 2008 : préparation et organisation du congrès
conjoint ANLLF/ANQ. Cette année, de manière un peu expérimentale, il avait été décidé de « coller » au congrès 4 symposia
de l’industrie pharmaceutique ce qui a permis de sponsoriser
110 neurologues. Pour ce faire, nous avons eu une réunion
avec les 4 laboratoires et de nombreux échanges (mail, réunion téléphonique, réunions physiques...)
Préparation des congrès de La Rochelle 2 au 4 octobre
2009, Nancy 24 au 26 septembre 2010. Marseille a été retenu
pour 2011.
Une grande ovation et un grand remerciement sont adressés au
Dr Jean-Philippe Delabrousse, président du comité local des JNLF
qui se sont déroulés à Bordeaux 23 au 26 avril 2008. Un excellent
cru, une organisation superbe, un record de fréquentation. Bravo
à toi Jean-Philippe.
4. Constitution d’un cahier des charges des réunions thématiques et nationales, actuellement en cours et coordonné par le
Dr J. Ph. Delabrousse. Le but est d’essayer, d’une année sur l’autre, d’avoir un canevas qui facilite l’organisation des réunions, en
définissant les rôles respectifs de l’ANLLF, du laboratoire sponsor
et de l’agence.
5. Contractualisation avec une agence d’évènementiels : les docteurs E. Planque, M. Gugenheim, C. Mekies ont audité 4 agences
(Europa Organisation, Alliance, ICEO, BCA) le 25 octobre 2007 à
Paris. Une étude des dossiers soumis par ces 4 agences a été faite,
puis un avis auprès de notre expert-comptable (Mme Moche) a été
pris. Le candidat retenu au terme de cet audit a été Europa
Organisation avec qui nous avons signé un contrat de collaboration
sur 3 ans pour notre congrès national et les réunions thématiques.
6. Organisation et convocation des CA et de l’AG par le bureau
composé des docteurs E. Planque, M. Gugenheim, C. Mekies :
CA 15 décembre 2007 à Lyon, CA 12 janvier 2008 à Paris, CA 24
avril 2008 à Bordeaux, AG 5 octobre 2008 à Gatineau, CA exceptionnel 4 octobre 2008 et CA 5 octobre 2008 à Gatineau.
7. Réflexion sur une enquête de pratique, suite à un article spécifiant que, pour la première fois le revenu moyen annuel des
neurologues est passé derrière celui des médecins généralistes.
Nous décidons de remettre en place une enquête de pratique,
auprès des membres de l’ANLLF selon celle qui avait été réalisée
pour le livre blanc de la neurologie.

Relations avec les institutions
Fédération Française de Neurologie (FFN) : nos représentants, au
sein du bureau de la FFN sont les docteurs F. Brudon et J. D. Turc.
Une réunion téléphonique mensuelle est classiquement organisée. Une réunion physique a eu lieu le 5 janvier 2008 à Paris. Deux
gros axes de travail ont été développés, l’EPP coordonnée par le
docteur G. Chauplannaz et la FMC coordonnée par le docteur
C. Mekies. Pour l’EPP, des ateliers ont été organisés aux JNLF de
Bordeaux ; pour la FMC, un cahier des charges a été réalisé et distribué aux sociétés savantes qui organisent des réunions et un
document pour le neurologue (barèmes FMC) a été distribué aux
JNLF de Bordeaux. Par ailleurs, comme cela avait été spécifié dans
la lettre de l’ANLLF, nous participons au financement de la FFN à
hauteur de 4 % de notre chiffre d’affaires.
Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF) : nos représentants, au sein du CA des JNLF, sont les docteurs G. Chauplannaz et
C. Mekies. Ceux-ci ont participé à plusieurs CA : 24 octobre 2007 à
Paris, 14 décembre 2007 à Lyon, 22 avril 2008 à Bordeaux, 4 et 5
juin 2008 à Paris, 22 et 23 août 2008 à Valence. Ils ont participé à
plusieurs réunions téléphoniques et échanges de mails. Ils défendent l’idée que les ateliers du comité local d’organisation sont souvent le fait des libéraux et essaient de faire en sorte que le
programme scientifique soit très pratique et adapté aux libéraux.
Représentation de membres de l’ANLLF au sein de bureaux ou de
CA de sociétés savantes : pour la Ligue Française Contre
l’Epilepsie, G. Lavernhe ; pour la Société Française
NeuroVasculaire, V. Assuerus ; pour le Club Francophone de la
SEP, C. Mekies ; pour le Club de Neuro-Ophtalmologie
Francophone, C. Mekies) ; pour l’Institut Alzheimer, P. De Facq ;
pour le Club de Neurologie de l’Environnement, J. Reis. Cette liste
n’est pas exhaustive. Par ailleurs, l’association APTES (Association
pour le Tremblement Essentiel) a organisé un colloque au Sénat le
8 février 2008 et a convié l’ANLLF. Les docteurs J. D. Turc et
C. Mekies vous ont représenté.
Nous disons :
Entrez dans les bureaux, les CA… des sociétés savantes.
Investissez-vous dans les associations de patients, au
niveau national, local.
Initiez des enquêtes (comme celles qui vous ont été
adressées avec la dernière lettre de l’ANLLF).

Relations avec les tutelles
Fédération des Spécialités Médicales (FSM) : le docteur F. Brudon
est notre représentante. Elle assiste à plusieurs réunions de bureau
et nous informe régulièrement de l’avancée de la situation. En
effet, la FSM tente de se positionner comme organe officiel et
contractualiser son rôle auprès de la HAS comme intermédiaire
entre les sociétés savantes et la HAS. La prochaine AG est prévue
le 24 octobre 2008.
Haute Autorité de Santé (HAS) : tous les neurologues sont invités
à insérer les groupes de lecture, de travail pour bien représenter
la neurologie libérale.
Valorisation de la consultation neurologique CCAM clinique : une
réunion a été faite, le 7 décembre 2007 à Paris, à la demande du
syndicat, le SNN qui avait sollicité la FFN pour qu’elle définisse
des critères « scientifiques » de spécificité de la consultation neuro
et des arguments neurologiques justifiant l’addition C + EEG,
arguments dont ensuite le SNN pourrait faire état pour en négocier la valorisation. Etaient présents à cette réunion les docteurs
A. Jager, A. Pouliquen, H. Vespignani, C. Mekies.

Plan Alzheimer 2008. L’implication de l’ANLLF dans le plan
Alzheimer a été à l’origine de plusieurs réunions :
Rendez-vous avec le Pr Joël Ménard au ministère de la Santé le
3 octobre 2007 où étaient présents E. Planque et C. Mekies. Ils
ont défendu la place et le rôle du neurologue de proximité.
Rendez-vous avec M. Vincquant sous-directeur de la DSS le
29 septembre 2008 au ministère de la Santé où étaient présents
A. Jager et C. Mekies.
Il faut savoir qu’au terme de la présentation du plan Alzheimer par
M. Joël Ménard, la bonne application de celui-ci a été confiée à
Mme Lutsman. Ce plan a été divisé en 44 mesures, chacune pilotée par une institution différente pouvant être la DGS, la DHOS,
la DSS, l’INPES. Ces mesures peuvent être consultées sur le site :
www.plan-alzheimer.gouv.fr
Nous avons participé :
– au groupe de travail de la mesure 37 pilotée par l’INPES (regard
de la population, des aidants sur la maladie). Etaient présents
J. Ph. Delabrousse et C. Mekies.
– à l’élaboration de la Carte Alzheimer (mesure 10) en partenariat
avec le Ministère de la Santé, France Alzheimer, la SFGG, la SFN.
– nous allons intégrer la mesure 8 sur l’annonce diagnostique pilotée par la DGS.
– nous essayons d’intégrer la mesure 9 sur un mode de rémunération forfaitaire.

Relations avec les laboratoires,
certaines associations
Partenariat pour :
La conception d’un CD-Rom (ANLLF/Bayer Schering) « l’imagerie
dans la SEP » en voie de finalisation.
Un observatoire sur la maladie d’Alzheimer « PROFIL et PROFIL 2 »
(ANLLF/Eisai Pfizer) en cours d’exploitation de données. Nous avons
présenté quelques résultats partiels à l’EFNS à Madrid le 25 août
2008 : une communication orale et un poster avaient été acceptés.
Un observatoire sur la Maladie d’Alzheimer « SEMAPHORE »
(ANLLF/Lundbeck) en cours d’exploitation de données.
Participation au Board Biogen Idec pour l’utilisation du Tysabri en
neurologie libérale (2 réunions, 30 janvier 2008 Paris et 10 septembre 2008 Paris)
Partenariat pour la 6e réunion des unités spécifiques de soins
Alzheimer 19 et 20 décembre 2008 à Paris, avec la SFGG.
Partenariat pour la 1re réunion franco-catalane sur la SEP avec
Sanofi-Téva-Aventis et ANLLF Sud-Ouest (C. Vongsouthi,
J. Ph. Delabrousse, C. Guiraud-Chaumeil) et ANLLF Sud-Est
(J. D. Turc, G. Lavernhe)
Partenariat avec l’Association pour la Promotion des Neurosciences
au Laos (APNL). Une subvention de 3 000 € a été allouée. Par ailleurs, notre ami le Dr C. Vongsouthi demande à l’ANLLF de faire
le relais, par une lettre, pour une aide aux habitants du Laos qui
connaît des moments difficiles. Il s’agit d’une démarche personnelle qui sera sollicitée et non pas d’une action de l’ANLLF. Ceci
sera examiné au CA.
Partenariat avec Neuros du monde. Une subvention de 3 200 € a
été allouée.
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée.
Dr Claude MEKIES
Dr Evelyne PLANQUE
Président de l’ANLLF
Secrétaire de l’ANLLF
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Rapport moral conjoint du président et
de la secrétaire générale de l’ANLLF
Gatineau, le 5 octobre 2008
Notre rapport moral est un rapport conjoint du président et de la
secrétaire générale. En effet, ces 2 rapports sont souvent redondants et l’action faite par le président et la secrétaire est totalement synergique et en parfaite cohésion. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi cette option. Par ailleurs, nous n’avons
pas souhaité faire un rapport d’activité chronologique, mais plutôt un rapport structuré permettant de mettre l’accent sur les différentes actions entreprises que nous présentons ce jour à
l’Assemblée Générale.
Nous proposons le plan suivant :
Vie interne ANLLF
Relations avec les institutions
Relations avec les tutelles
Relations avec les laboratoires, certaines associations.

Vie interne de l’ANLLF
1. Plusieurs séances de travail ont été organisées par le
bureau, avec plusieurs missions :
– revoir le listing des adhérents, le remettre à jour
– retravailler les statuts de l’association,
– revoir le listing des responsables de pathologie,
– réfléchir sur une restructuration du bureau et définir les rôles
respectifs de chaque membre de ce même bureau, notamment
des vice-présidents.
Il y a eu plusieurs réunions de travail, notamment une sur le weekend des 31 mai et 1er juin 2008 à Toulouse à laquelle ont participé les docteurs E. Planque, M. Gugenheim et C. Mekies. Par
ailleurs, plusieurs échanges téléphoniques et mail ont été faits
avec le CA, concernant ce sujet.
2. Communication interne
– Neurologie libérale (responsable : M. Gross) : on manque toujours d’articles. On insiste pour que les libéraux soient plus impliqués et participent à la publication. Théoriquement, il serait bon
que les réunions régionales, thématiques et nationales fassent
l’objet d’une publication systématique. On rappelle que ces articles sont rémunérés.
– Lettre de l’ANLLF (responsable : C. Mekies) : lettre qui fait surtout
état d’informations associatives. Elle fait le récapitulatif des actions
engagées par le CA et permet de faire passer des messages (calendrier des réunions, informations professionnelles...)
– Site internet, forum (responsable : F. Lebras) : l’idée est d’essayer de
rendre le site plus attractif, Mais nous attendons la décision de la FFN
qui veut mettre en place un site pour l’ensemble de la neurologie
française. Notre site pourrait avoir un lien avec le site de la FFN.
– Journal faxé de neurologie (responsable : J. D. Turc) : un
deuxième sponsor (Janssen) vient aider financièrement le journal
faxé en complément du soutien du laboratoire Menarini. Un
appel est fait pour des articles de synthèse ou des commentaires
d’articles récents rédigés par les neurologues libéraux. On rappelle que ces articles sont rémunérés.
3. Réunions
– thématiques :
Epilepsie : s’est tenue à Paris le 12 janvier 2008, soutien
logistique assuré par UCB (responsables : R. T. Ghnassia,

M. Mann). Elle a réuni 90 personnes environ, avec un programme scientifique tout à fait passionnant et répondant aux
normes FMC.
Alzheimer : s’est tenue à Paris les 2 et 3 février 2008, soutien logistique assuré par Novartis (responsable : commission
Alzheimer). Elle a réuni 80 personnes sur le thème « Le lobe
frontal » avec une session plénière et des ateliers. Programme
répondant aux normes FMC.
Mouvements anormaux : s’est tenue à Marseille les 17 et
18 mai 2008, soutien logistique assuré par Boehringer (responsable : J. D. Turc). Elle a réuni 80 personnes sur le thème
« Les tremblements » avec des intervenants de grande qualité
et un design correspondant au cahier des charges de la FMC.
– nationales :
Gatineau 2008 : préparation et organisation du congrès
conjoint ANLLF/ANQ. Cette année, de manière un peu expérimentale, il avait été décidé de « coller » au congrès 4 symposia
de l’industrie pharmaceutique ce qui a permis de sponsoriser
110 neurologues. Pour ce faire, nous avons eu une réunion
avec les 4 laboratoires et de nombreux échanges (mail, réunion téléphonique, réunions physiques...)
Préparation des congrès de La Rochelle 2 au 4 octobre
2009, Nancy 24 au 26 septembre 2010. Marseille a été retenu
pour 2011.
Une grande ovation et un grand remerciement sont adressés au
Dr Jean-Philippe Delabrousse, président du comité local des JNLF
qui se sont déroulés à Bordeaux 23 au 26 avril 2008. Un excellent
cru, une organisation superbe, un record de fréquentation. Bravo
à toi Jean-Philippe.
4. Constitution d’un cahier des charges des réunions thématiques et nationales, actuellement en cours et coordonné par le
Dr J. Ph. Delabrousse. Le but est d’essayer, d’une année sur l’autre, d’avoir un canevas qui facilite l’organisation des réunions, en
définissant les rôles respectifs de l’ANLLF, du laboratoire sponsor
et de l’agence.
5. Contractualisation avec une agence d’évènementiels : les docteurs E. Planque, M. Gugenheim, C. Mekies ont audité 4 agences
(Europa Organisation, Alliance, ICEO, BCA) le 25 octobre 2007 à
Paris. Une étude des dossiers soumis par ces 4 agences a été faite,
puis un avis auprès de notre expert-comptable (Mme Moche) a été
pris. Le candidat retenu au terme de cet audit a été Europa
Organisation avec qui nous avons signé un contrat de collaboration
sur 3 ans pour notre congrès national et les réunions thématiques.
6. Organisation et convocation des CA et de l’AG par le bureau
composé des docteurs E. Planque, M. Gugenheim, C. Mekies :
CA 15 décembre 2007 à Lyon, CA 12 janvier 2008 à Paris, CA 24
avril 2008 à Bordeaux, AG 5 octobre 2008 à Gatineau, CA exceptionnel 4 octobre 2008 et CA 5 octobre 2008 à Gatineau.
7. Réflexion sur une enquête de pratique, suite à un article spécifiant que, pour la première fois le revenu moyen annuel des
neurologues est passé derrière celui des médecins généralistes.
Nous décidons de remettre en place une enquête de pratique,
auprès des membres de l’ANLLF selon celle qui avait été réalisée
pour le livre blanc de la neurologie.

Relations avec les institutions
Fédération Française de Neurologie (FFN) : nos représentants, au
sein du bureau de la FFN sont les docteurs F. Brudon et J. D. Turc.
Une réunion téléphonique mensuelle est classiquement organisée. Une réunion physique a eu lieu le 5 janvier 2008 à Paris. Deux
gros axes de travail ont été développés, l’EPP coordonnée par le
docteur G. Chauplannaz et la FMC coordonnée par le docteur
C. Mekies. Pour l’EPP, des ateliers ont été organisés aux JNLF de
Bordeaux ; pour la FMC, un cahier des charges a été réalisé et distribué aux sociétés savantes qui organisent des réunions et un
document pour le neurologue (barèmes FMC) a été distribué aux
JNLF de Bordeaux. Par ailleurs, comme cela avait été spécifié dans
la lettre de l’ANLLF, nous participons au financement de la FFN à
hauteur de 4 % de notre chiffre d’affaires.
Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF) : nos représentants, au sein du CA des JNLF, sont les docteurs G. Chauplannaz et
C. Mekies. Ceux-ci ont participé à plusieurs CA : 24 octobre 2007 à
Paris, 14 décembre 2007 à Lyon, 22 avril 2008 à Bordeaux, 4 et 5
juin 2008 à Paris, 22 et 23 août 2008 à Valence. Ils ont participé à
plusieurs réunions téléphoniques et échanges de mails. Ils défendent l’idée que les ateliers du comité local d’organisation sont souvent le fait des libéraux et essaient de faire en sorte que le
programme scientifique soit très pratique et adapté aux libéraux.
Représentation de membres de l’ANLLF au sein de bureaux ou de
CA de sociétés savantes : pour la Ligue Française Contre
l’Epilepsie, G. Lavernhe ; pour la Société Française
NeuroVasculaire, V. Assuerus ; pour le Club Francophone de la
SEP, C. Mekies ; pour le Club de Neuro-Ophtalmologie
Francophone, C. Mekies) ; pour l’Institut Alzheimer, P. De Facq ;
pour le Club de Neurologie de l’Environnement, J. Reis. Cette liste
n’est pas exhaustive. Par ailleurs, l’association APTES (Association
pour le Tremblement Essentiel) a organisé un colloque au Sénat le
8 février 2008 et a convié l’ANLLF. Les docteurs J. D. Turc et
C. Mekies vous ont représenté.
Nous disons :
Entrez dans les bureaux, les CA… des sociétés savantes.
Investissez-vous dans les associations de patients, au
niveau national, local.
Initiez des enquêtes (comme celles qui vous ont été
adressées avec la dernière lettre de l’ANLLF).

Relations avec les tutelles
Fédération des Spécialités Médicales (FSM) : le docteur F. Brudon
est notre représentante. Elle assiste à plusieurs réunions de bureau
et nous informe régulièrement de l’avancée de la situation. En
effet, la FSM tente de se positionner comme organe officiel et
contractualiser son rôle auprès de la HAS comme intermédiaire
entre les sociétés savantes et la HAS. La prochaine AG est prévue
le 24 octobre 2008.
Haute Autorité de Santé (HAS) : tous les neurologues sont invités
à insérer les groupes de lecture, de travail pour bien représenter
la neurologie libérale.
Valorisation de la consultation neurologique CCAM clinique : une
réunion a été faite, le 7 décembre 2007 à Paris, à la demande du
syndicat, le SNN qui avait sollicité la FFN pour qu’elle définisse
des critères « scientifiques » de spécificité de la consultation neuro
et des arguments neurologiques justifiant l’addition C + EEG,
arguments dont ensuite le SNN pourrait faire état pour en négocier la valorisation. Etaient présents à cette réunion les docteurs
A. Jager, A. Pouliquen, H. Vespignani, C. Mekies.

Plan Alzheimer 2008. L’implication de l’ANLLF dans le plan
Alzheimer a été à l’origine de plusieurs réunions :
Rendez-vous avec le Pr Joël Ménard au ministère de la Santé le
3 octobre 2007 où étaient présents E. Planque et C. Mekies. Ils
ont défendu la place et le rôle du neurologue de proximité.
Rendez-vous avec M. Vincquant sous-directeur de la DSS le
29 septembre 2008 au ministère de la Santé où étaient présents
A. Jager et C. Mekies.
Il faut savoir qu’au terme de la présentation du plan Alzheimer par
M. Joël Ménard, la bonne application de celui-ci a été confiée à
Mme Lutsman. Ce plan a été divisé en 44 mesures, chacune pilotée par une institution différente pouvant être la DGS, la DHOS,
la DSS, l’INPES. Ces mesures peuvent être consultées sur le site :
www.plan-alzheimer.gouv.fr
Nous avons participé :
– au groupe de travail de la mesure 37 pilotée par l’INPES (regard
de la population, des aidants sur la maladie). Etaient présents
J. Ph. Delabrousse et C. Mekies.
– à l’élaboration de la Carte Alzheimer (mesure 10) en partenariat
avec le Ministère de la Santé, France Alzheimer, la SFGG, la SFN.
– nous allons intégrer la mesure 8 sur l’annonce diagnostique pilotée par la DGS.
– nous essayons d’intégrer la mesure 9 sur un mode de rémunération forfaitaire.

Relations avec les laboratoires,
certaines associations
Partenariat pour :
La conception d’un CD-Rom (ANLLF/Bayer Schering) « l’imagerie
dans la SEP » en voie de finalisation.
Un observatoire sur la maladie d’Alzheimer « PROFIL et PROFIL 2 »
(ANLLF/Eisai Pfizer) en cours d’exploitation de données. Nous avons
présenté quelques résultats partiels à l’EFNS à Madrid le 25 août
2008 : une communication orale et un poster avaient été acceptés.
Un observatoire sur la Maladie d’Alzheimer « SEMAPHORE »
(ANLLF/Lundbeck) en cours d’exploitation de données.
Participation au Board Biogen Idec pour l’utilisation du Tysabri en
neurologie libérale (2 réunions, 30 janvier 2008 Paris et 10 septembre 2008 Paris)
Partenariat pour la 6e réunion des unités spécifiques de soins
Alzheimer 19 et 20 décembre 2008 à Paris, avec la SFGG.
Partenariat pour la 1re réunion franco-catalane sur la SEP avec
Sanofi-Téva-Aventis et ANLLF Sud-Ouest (C. Vongsouthi,
J. Ph. Delabrousse, C. Guiraud-Chaumeil) et ANLLF Sud-Est
(J. D. Turc, G. Lavernhe)
Partenariat avec l’Association pour la Promotion des Neurosciences
au Laos (APNL). Une subvention de 3 000 € a été allouée. Par ailleurs, notre ami le Dr C. Vongsouthi demande à l’ANLLF de faire
le relais, par une lettre, pour une aide aux habitants du Laos qui
connaît des moments difficiles. Il s’agit d’une démarche personnelle qui sera sollicitée et non pas d’une action de l’ANLLF. Ceci
sera examiné au CA.
Partenariat avec Neuros du monde. Une subvention de 3 200 € a
été allouée.
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée.
Dr Claude MEKIES
Dr Evelyne PLANQUE
Président de l’ANLLF
Secrétaire de l’ANLLF
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Bilan 2007
RECETTES

136 964,85

Cotisations 2006

1608

Cotisations 2007

44436

Cotisations 2007 (membres belges)

92

Soit 519 cotisations
Subvention JANSSEN

3000

Subvention UCB

2000

Subvention Département du Rhône

300

Remboursements divers

1080

Solde congrès Montpellier
septembre 2006

40269,72

Recettes des régions

43235

Région Nord (réunion Armentières 2007)
Région Nord (réunion Hardelot 2006)
Région Est (Ventron juin 2007)
Région Ouest (réunion Noirmoutier)
Participation accompagnants

7900
2400
12800
19000
1135

Produits financiers

944,13

DÉPENSES

2006

2007

106 240,06

130 734,70

15117,29

15698,07

289,70

3008,92

18195,96

19406,07

13297,87
2421,76
1337,38
988,82
15

11258,89
879,26
865,07
320,15
15
6067,70

Frais de voyage
Frais de réception
Frais de bureau et de secrétariat
Secrétariat
Timbres
Téléphone
Fournitures de bureau
Abonnements, documentation
Imprimerie
Entretien et réparation

Site Internet

135,13

5404,74

3449,28

Assurances

413

431

Honoraires

2321,12

3316,67

Colloques et séminaires

7404,86

14813,88

43111,50

32301,02

Réunions des régions
Dont
Dont
Dont
Dont

réunion
réunion
réunion
réunion

Noirmoutier juin 2007
Ventron juin 2007
Armentières décembre 2007
La Napoule juin 2007

21561,64
3150,25
6860,13
729

Réunion Québec octobre 2008

31000

Réunion La Rochelle octobre 2009

2591,13

Subvention Neurosciences Laos
Cotisations syndicales et prof.
Frais financiers

RÉSERVES
Compte courant
SICAV
Réserves des régions
Josiane BAPST-REITER
Trésorier-adjoint

3000
885

1510

149,49

208,66

256 887,90
34 477,32
195 133,80
27 276,78
Michel GUGENHEIM
Trésorier

Calendrier
RÉUNIONS RÉGIONALES
ANLLF Ile-de-France
Jeudi 20 novembre 2008, 20 h 30-22 h
Actualité sur la sclérose en plaques en 2008
Dr Olivier GOUT, Fondation Rothschild, Paris
Marriot Champs-Elysées, 70, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
Tél: 01 53 93 55 00, Métro : Arrêt George-V ligne 1, Bus : ligne 73
Entrée Parking Champs-Elysées.
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr
ANLLF Nord
Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2008
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
christian.crauser@nordnet.fr
ANLLF Est
Réunion commune réseaux LORSEP/ALSASEP
Samedi 22 novembre 2008 – Ottrot
Contact : alain.jager@aliceadsl.fr
ANLLF Centre-Est
Samedi 22 décembre 2008 – Gilly (Côte d’Or)
Anticorps monoclonaux, Traitements au long cours dans la SEP et en
partenariat avec le laboratoire Biogen-Idec et le réseau SEP de
Bourgogne
Contact : chaboud-audry@wanadoo.fr
Rendez-vous de la SEP
Jeudi 6 novembre 2008
Résumés de L’ECTRIMS
En partenariat avec le laboratoire Merck-Sérono
Contact : chaboud-audry@wanadoo.fr
ANLLF Midi-Pyrénées
Samedi 6 décembre 2008
Atelier « Trouble de la mémoire : de l’examen clinique à l’évaluation
neuropsychologique »
Contact : christophe.guiraud-chaumeil@claude-bernard-albi.com
ANLLF Centre-Est
Cordon – 21 mars 2009,
organisée par D. Rabattu et les secrétaires de la Région Centre-Est
Dominique Chaboud-Audry et Christine Tommasi.
Suites troublées de la chirurgie du syndrome carpien : point de vue du
chirurgien et du neurologue.
Responsabilité médicale : apport de la loi Kouchner.
RÉUNIONS THÉMATIQUES ANLLF
Actualités en épileptologie
Samedi 10 janvier 2009 – Hôtel Novotel Tour Eiffel
61, quai Grenelle, 75015 Paris (M° Bir-Hakeim, ligne 6)
Contacts : Dr M. Mann, m.mann@ch-sainte-anne.fr
Dr R.T. Ghnassia, robert.ghnassia@wanadoo.fr
Réunion thématique de la commission Alzheimer
Vendredi 30 janvier 2009 – Barcelone
Les apraxies
Contact : Dr J. Ph. Delabrousse neuro24@clubinternet.fr

Président :

Dr Claude MEKIES
41, boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
c.mekies@wanadoo.fr
Secrétaire générale :

Dr Evelyne PLANQUE
11, chemin de la Belle
au Bois Dormant
88000 EPINAL
evelyne.planque@wanadoo.fr
Trésorier :

Dr Michel GUGENHEIM
2, rue d’Angiviller
78120 RAMBOUILLET
michel.gugenheim@wanadoo.fr
Trésorière adjointe :

Dr Josiane BAPST-REITER
7, place Marché Neuf
67000 STRASBOURG
jos.bapst-reiter@wanadoo.fr
Rédacteur en chef :

Dr Claude MEKIES
41, boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
c.mekies@wanadoo.fr

Editorial

P

our la quatrième fois nous revenons de « La
Belle Province » où était organisé à Gatineau,
le 8e congrès conjoint ANLLF/ANQ. Après
une escapade hivernale en 2005 c’est de
nouveau l’été indien qui nous attendait.
Cette année, afin qu’un maximum d’entre
nous participe à cette réunion, une nouvelle
formule était inaugurée grâce à la collaboration de l’industrie pharmaceutique.
4 Symposia ont ainsi été organisés en parallèle du congrès, permettant à plus de 110
neurologues francophones (français métropolitains et des DOM TOM, belges et africains) d’être du voyage, tandis que 80 des
150 neurologues québécois étaient présents.
Et quel voyage ! Je pense me faire le porteparole de l’ensemble des participants pour
dire la satisfaction de tous quand à la qualité
du programme scientifique. Je préfère ne citer
personne au risque d’oublier quelqu’un mais
merci à tous les conférenciers québécois et
français qui par la qualité de leurs communications ont réussi à maintenir une audience aussi
importante dans les salles malgré la météo.
Bien sûr quelques nuages se sont profilés dans
le ciel mais seuls ceux qui ne font rien sont
sûrs de ne pas avoir de tels problèmes à
affronter et soyez certains que Claude, Michel

et moi-même avons mis toute notre énergie
et passé un temps « certain » à les dissiper en
temps et en heure, afin que le séjour se
déroule dans les meilleures conditions.
Et s’il est sûr qu’à côté du sérieux et du professionnalisme, la convivialité et la bonne
humeur doivent rester les maîtres mots de
nos réunions, je pense que ce ne sont pas les
participants au pré-congrès dans ce magnifique lieu qu’est le « château Montebello » qui
me contrediront.
Merci encore à tous, orateurs, modérateurs et
participants. Merci à Claude et Michel. Merci
à tous d’avoir tenu parole en assistant aux 4
symposia, ce qui a été particulièrement
apprécié de nos partenaires. Merci à nos amis
Québécois pour cette belle rencontre et je
crois que la 8e Symphonie de la Neurologie
offerte en touche finale, dans un lieu prestigieux, a mis un superbe point final à cette
rencontre.
Alors dès à présent nous vous donnons
rendez-vous à La Rochelle en 2009 puis en
2010 à Nancy pour le 9e congrès conjoint
ANLLF/ANQ.
Evelyne PLANQUE
Secrétaire Générale de l’ANLLF

Outils de communication :

Brèves

Site internet avec forum
de discussion

Club de Neurologie de l’Environnement

www.anllf.org

19, 20 et 21 juin 2009 – Sarreguemines
Contact : jacques.reis@wanadoo.fr

contact :
francoise.lebras@tiscali.fr

Mise en accessibilité des cabinets médicaux

Neurologie libérale
Revue trimestrielle d’informations
scientifiques et professionnelles
contact :
michel.gross0210@orange.fr

Journal Faxé du Neurologue
contact :
jd.turc@wanadoo.fr

www.anllf.asso.fr

Le décret du 17 mai 2006 prévoit une mise en accessibilité dans un délai de 10 ans pour
tous les établissements recevant du public (ERP). Cela concerne donc bien évidemment
nos cabinets médicaux.
Pour tous les établissements neufs, cette accessibilité doit obligatoirement être prise en
compte au moment de la construction.
Il est donc très important d’effectuer dès à présent ce bilan d’accessibilité pour vos cabinets afin de ne pas être pris au dépourvu, puisque 2015 c’est finalement demain, surtout
si vous envisagez d’acheter ou de déménager. Si aujourd’hui votre cabinet n’est pas accessible par un moyen ou par un autre aux personnes à mobilité réduite (ascenseur, plan
incliné...), il convient de voir quelles dispositions doivent être prises. Par ailleurs, dans les
régions, les URML organisent déjà des réunions d’information.

