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Le point sur le Plan Alzheimer

Le plan Alzheimer 2007 est le 3e plan réalisé
au plan national, après ceux de Messieurs
Kouchner (2001) et Douste-Blazy (2004). Il

a été demandé par le Président de la République
M. Sarkozy en juin 2007 et la coordination a été
confiée au Pr Joël Ménard, professeur de Santé
publique et ancien directeur de la DGS. Des com-
missions se sont mises en place en août 2007
pour aboutir à ce plan qui a été présenté officiel-
lement au Président de la République en novem-
bre 2007.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/
plan_2008_2012.pdf
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
La mise en place effective du plan a été confiée
à Mme Lutsman, qui a repris les différents
thèmes de celui-ci pour les diviser en
44 mesures, chacune pilotée par un institution-
nel (DGS : Direction Générale de la Santé,
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins, INPES : Institut
National de Prévention et d’Éducation des Soins,
HAS : Haute Autorité de Santé, DSS : Direction
de la Sécurité Sociale…).
L’ANLLF participe activement à certaines de ces
mesures.
Nous avons intégré :
• La mesure 8 « Annonce diagnostique de la
maladie d’Alzheimer » (pilotée par la HAS). Jean-
Denis Turc et moi-même y sommes impliqués.
• La mesure 10 « Carte de soin Alzheimer » est
déjà finalisée et la carte est lancée. Elle a été réa-
lisée en collaboration avec France Alzheimer.
Une réunion est prévue pour juger de l’impact
de cette carte. 

• La mesure 37 « Regard de la population sur
la maladie » pilotée par l’INPES. Actuellement
en cours de réflexion. Jean-Philippe Delabrousse
et moi-même y sommes impliqués. Une large
enquête va débuter et il faudra des volontaires
pour recruter 10 couples « aidants-malades » qui
accepteraient de répondre à l’enquête. Jean-
Philippe Delabrousse va vous solliciter pour
recruter ces 10 couples. Une extension nommée
Mesure 45 est prévue.
• La mesure 32 « Mesure sur la formation en
épidémiologie pour les praticiens » à laquelle
Jean-Philippe Delabrousse et Alain Jager partici-
pent activement.
• La mesure 34 « Mesure sur le corpus mini-
mum pour la mise en place d’un suivi épidé-
miologique » à laquelle le Pr Philippe Robert,
coordonnateur, nous a convié. Nous avons pu
nous réunir avec les membres de la commission
Alzheimer pour réfléchir sur le contenu épidé-
miologique minimum au point de vue des libé-
raux. Ce point me paraît fondamental, car si on
veut sortir des statistiques d’activité des libéraux
ou participer à des études cliniques, il faudra de
toute façon un outil épidémiologique et le diffu-
ser à l’échelon national.
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/pdf/ suivi_2.pdf
Comme vous le voyez, beaucoup d’énergie est
déployée, car je pense que la politique de la
chaise vide n’est pas la meilleure. 
De toute façon, un point plus précis de notre
activité sera présenté lors de notre assemblée
générale annuelle à La Rochelle.

Dr Claude MEKIES �

Questionnaire informatique

L’ANLLF a fêté ses 20 ans en 2007. De
37 adhérents en 1988, nous sommes
aujourd’hui passés à 675. Nous ne pou-

vons que remercier et féliciter tous les collègues
et amis qui se sont succédés à la tête de l’asso-
ciation et qui, par leur travail, leur enthou-
siasme, leur disponibilité ont permis ce résultat. 
Mais celui-ci nous impose d’évoluer dans nos
moyens de communication même si les habi-
tuels échanges postaux restent bien sûr indis-
pensables. Avec le prochain appel de cotisation
vous avez ou allez recevoir un petit question-
naire concernant vos coordonnées informa-
tiques. Nous vous invitons vivement à y répon-
dre et ainsi bon nombre de correspondances,
d’échanges pourront être facilités par l’utilisa-
tion de la messagerie informatique. Cela per-
mettra également des économies financières
tout autant qu’un geste écologique. 

Cela vous permettra par ailleurs de recevoir
le « journal faxé » et d’accéder au forum de
l’association. Certains gardent encore la
crainte d’être inondés de messages journa-
liers mais le fonctionnement est tel qu’une
seule alerte quotidienne vous informe des
éventuels nouveaux messages postés par les
collègues (questions médicales concernant
les patients, information de réunions…).
Vous pourrez y répondre en quelques clics à
l’aide du mot de passe transmis par notre
webmaster. 
Nous vous remercions donc de prendre
30 secondes pour remplir le questionnaire et
le renvoyer en même temps que votre cotisa-
tion à notre trésorier Michel GUGENHEIM. 
A bientôt sur la toile.

Dr Evelyne PLANQUE �
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Réunions régionales Ile-de-France
Jeudi 19 mars 2009 
SLA avec le Pr Meininger 20 h
Au restaurant le train bleu
5, rue Germain-Pilon - 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr

Jeudi 14 mai 2009
TOC Pr Lamagnière 20 h
Lieu communiqué ultérieurement.
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr

Jeudi 25 juin 2009
Mouvements anormaux présentation vidéo. Pr Vidailhet 20 h
Lieu communiqué ultérieurement.
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr

Réunion régionale ANLLF Centre-Est 
Cordon
Samedi 21 mars 2009
Organisée par D. Rabattu et les secrétaires de la Région Centre-est.
Dominique Chaboud-Audry et Christine Tommasi.
Thèmes :
– Suites troublées de la chirurgie du syndrome carpien : point
de vue du chirurgien et du neurologue.
– Responsabilité médicale : apport de la loi Kouchner

Réunion régionale ANLLF Est 
Colmar 
5 et 6 décembre 2009 
Thème (non limitatif) : Neurochirurgie
Coorganisateurs : Catherine Stephan (Mulhouse) et Christophe
Zaenker (Colmar) 
Contact: stephan.catherine@wanadoo.fr 

Réunion régionale ANLLF Nord 
Roubaix 
28 et 29 novembre 2009 
Thème : « Aux frontières de la Neurologie »
Contact : Bernard Montagne
20, rue du Maréchal de Lattre De Tassigny
59100 ROUBAIX
Tél. : 03 20 73 77 03 - Fax : 03 20 73 60 75

Réunion thématique « Mouvements anormaux »
Marseille
Les 16 et 17 mai 2009
Contact : jd.turc@wanadoo.fr

Réunion nationale annuelle ANLLF
La Rochelle
2, 3 et 4 octobre 2009
Contact : fmarty.neuro@wanadoo.fr

Calendrier des réunions

Le point sur la filière AVC

Pour information, j’ai été amené à repré-
senter l’ensemble des neurologues libé-
raux (au nom de l’ANLLF), lors d’une

réunion organisée par Mme Bachelot le
28 novembre 2008 dernier, au ministère de
la santé.
Comme vous le savez, la ministre a été à
l’origine de la loi « hôpital, santé, patients,
territoire » (HSPT). Dans ce cadre, elle redé-
finit l’organisation régionale (remplacement
des ARH, habituellement tutelle des hospita-
lisations publiques ou privées, par des ARS
dont le champ d’action va se situer en
amont, mais également en aval des hospita-
lisations, donc tutelle de la médecine de ville
et de la médecine hospitalière). Dans ce
cadre, elle a pensé que le meilleur exemple
qui pouvait être appliqué à sa loi, était la
filière AVC.

Madame Bachelot-Narquin a nommé le doc-
teur Elisabeth Fery-Lemonnier coordinatrice
du Comité de Pilotage « AVC » qui elle-
même a convié les représentants de plusieurs
institutions (sociétés savantes dont l’ANLLF,
représentants d’association, représentants
des tutelles...). Un rapport intermédiaire sera
présenté à la ministre fin mars 2009 et le rap-
port définitif fin juin 2009.
Nous avons défini au sein de ce comité de
pilotage national, 4 groupes de travail :
• 1er groupe : état des lieux, piloté par
l’équipe « AVC »,
• 2e groupe : proposition d’amélioration
de l’état des lieux, piloté par le directeur
des ARH,
• 3e groupe : mise en place d’indicateur de
qualité de prise en charge, piloté par la
DHOS,

• 4e groupe : information, formation,
communication, piloté par l’INPES.
Le but est d’améliorer la prise en charge de
l’AVC à chacune de ses phases : prévention,
phase pré-hospitalière, court-séjour, soins de
suite et réadaptation, USLD, secteur médico-
social, retour au domicile.
Donc, j’ai fait passer le message suivant : le
neurologue libéral peut intervenir à tous les
niveaux et non pas seulement dans le cadre
de l’hospitalisation, exemple : prise en
charge des AIT, prévention des facteurs de
risque, prévention secondaire…
Valérie ASSUERUS, Christophe GUIRAUD-
CHAUMEIL et moi-même sommes dans ces
groupes de travail et ne manquerons pas de
défendre la place du neurologue libéral dans
la prise en charge de l’AVC.

Dr Claude MEKIES �
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