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Réflexion autour de 2 projets ANLLF

Parmi les projets du bureau de l’ANLLF pour les
mois qui viennent, deux  axes de travail (démo-
graphie des neurologues et activité des neuro-

logues) ont été proposés et adoptés par le conseil
d’administration :
• Démographie : Mettre en place une cartographie
nationale des neurologues libéraux en France. Le but
étant d’avoir une idée plus exacte des zones géogra-
phiques où sont implantés ces neurologues.  Pour cela,
les secrétaires de régions sont en train de faire un recen-
sement exhaustif de  la zone d’installation des neuro-
logues libéraux (ANLLF ou non) de leur région. Une fois
cette étape réalisée, ces données seront mises en forme
et en ligne sur une carte de France. Cela permettra aux
futurs installés d’avoir une idée très précise de l’implan-
tation des neurologues. L’autre atout est d’avoir un
document qui permettra de pouvoir discuter auprès des
tutelles avec des données chiffrées de démographie
médicale.
• Activité : Traiter et analyser l’enquête de pratique sur
l’activité des neurologues libéraux, réalisée en novem-
bre 2008, à laquelle vous avez grandement contribué
( 273 réponses exploitables). Comme vous le savez, les
modalités d’exercice, le recrutement, les pathologies

que nous prenons en charge sont très hétérogènes. Il
existe également de grandes variations du temps
passé pour notre activité libérale. Toutes ces données
nous manquent cruellement lorsque nous défendons
la neurologie libérale. Savoir combien nous voyons de
patients Alzheimer, SEP ou Parkinson… n’est pas facile
et pourtant je pense que notre activité nous amène à
prendre en charge la majorité de ces patients sur le ter-
ritoire national. Dans les suites de cette enquête d’ac-
tivité, un questionnaire a été envoyé à un échantillon
représentatif de neurologues, en demandant de noter
de manière exhaustive l’activité sur une semaine.
Toutes ces données sont en cours d’exploitation. Pour
ce qui est de l’avenir, l’idéal sera probablement d’avoir
un outil informatique ( le même pour tout le monde)
qui nous permettra de quantifier notre activité neuro-
logique. Ces données pourront être envoyées sur un
serveur pour avoir des statistiques nationales exhaus-
tives d’activité de l’ensemble des neurologues libéraux.
Un groupe de réflexion sur cet outil informatique a
donc été mis en place.
A suivre…..
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Notre ami Michel...

Notre collègue et ami, le docteur Michel
Gross, vice-président de l’ANLLF et ex-
rédacteur en chef de la revue « Neurologie

Libérale »,  nous a quitté prématurément le 1er Mai
dernier, laissant en nous un immense vide que nous
aurons du mal à combler. 
L’ANLLF, à qui il avait tant apporté, a été très éprou-
vée à l’annonce de cette triste nouvelle.
Au nom de l’ANLLF, nous tenions une fois de plus à

témoigner à son épouse ainsi qu’à ses enfants notre
chaleureuse amitié, notre soutien dans ces moments
difficiles et aussi une profonde reconnaissance pour
l’investissement qu’a eu Michel au sein de notre
association.
Un grand Monsieur nous a quitté.
Désormais, les choses seront un peu différentes. 
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Le 3 avril 2009, dans les suites de l’AG de la FFN qui
s’est tenue lors des JNLF de Lille, le bureau de la FFN
a procédé à son renouvellement. Il avait été décidé
de respecter le tripartisme, en proposant une rota-
tion. Le président sortant (Pr Michel Clanet) a été
remplacé par un membre des 2 autres  consti-
tuantes. En l’occurrence, il s’agit cette fois-ci d’un
membre du CNNHG. Par la suite, ce sera un libéral.

Voici la composition du bureau actuel :
Président : Dr François Viallet (CNNHG)
Secrétaire : Pr Michel Clanet (CEN)
Trésorier : Dr Jean-Denis Turc (ANLLF)
Vice- présidents :

Dr Frédérique Brudon (ANLLF)
Pr Jean Pouget (CEN)
Dr Thomas De Broucker (CNNHG)

Pour information, voici le nouveau CA des JNLF :
Président : Dr Lucien Rumbach (CEN)
Secrétaire : Dr Guy Chauplannaz (ANLLF)
Trésorier : Dr Olivier Heinzlef (CNNHG)
Directeur délégué : Dr Edouard Baldauf
Administrateurs :

Pr Pierre Clavelou (CEN)
Dr François Viallet  (CNNHG)
Dr Claude Mekies (ANLLF)

Voici les représentants de l’ANLLF à l’Assemblée
générale des JNLF : 

Dr Xavier DOUAY, 
Dr Jean-Michel VERRET, 
Dr Jean-Denis TURC, 
Dr François OCHSNER, 
Dr Jean-Philippe DELABROUSSE-MAYOUX, 
Dr Guy CHAUPLANNAZ, 
Dr Claude MEKIES.

Renouvellement du bureau de la Fédération Française de Neurologie (FFN)

Renouvellement du bureau des Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF)



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

Réunion thématique « Commission Alzheimer »
Paris
21/22 novembre 2009
Contact : neuro24@clubinternet.fr

Réunion thématique « Epilepsie »
Paris
9/10  janvier 2010
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr

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 (non limitatif) : « 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
Contact: stephan.catherine@wanadoo.fr 

Calendrier des réunions

Plan Alzheimer

Les 10 et 11 juin dernier, un certain nom-
bre d’entre nous a participé au séminaire
de formation à l’épidémiologie clinique

organisé dans le cadre de la mesure 32 du
plan Alzheimer. Cette formation a été enca-
drée par les Pr Joël Ménard et Jean-François
Dartigues. L’ISPED est l’organisateur de ces
formations, l’institut Alzheimer coorganisa-

teur. La DGS a participé au financement en
2009 via une convention avec  l’ISPED.
La formation se décomposait en :

- un séminaire d’un jour et demi
- des ateliers via internet sanctionnés par

un QCM
- un travail pratique: lecture critique d’un

article, mis en ligne sur bibliodémence

Elle donnera  lieu à une attestation de forma-
tion, établi par la DGS.
Durant le quatrième trimestre 2009, il est
prévu un déploiement de la formation en inter
régions (7) avec au moins 7 sessions de 40
per sonnes (sous réserve de l’évaluation da la
formation pilote). Ces réunions seront enca-
drées par les neurologues initialement formés.

Mesure 32 : Formation à l’épidémiologie clinique

Oubliée dans les politiques précé-
dentes, la recherche dans la maladie
d’Alzheimer est au cœur du plan

Alzheimer 2008-2012. Ce plan promet un
effort sans précédent en faveur de la
recherche : soutien aux jeunes chercheurs et
médecins, financement d’équipements
lourds, synergies entre recherche fondamen-
tale, recherche clinique et recherche en
sciences sociales, partenariats avec les indus-
triels de santé. Ce nouvel élan permettra pro-
bablement à notre pays de rattraper son retard
et favorisera la découverte ou la validation d’un
diagnostic ou d’un traitement en France.
Dans le cadre de la Mesure 41 du plan
Alzheimer 2008-2012, et afin d'assurer l'in-
formation et  l'égalité d'accès des patients

aux protocoles de recherche, l’Observatoire
National de la recherche sur la Maladie
d’Alzheimer (ONRA) met en ligne sur un
site, l'ensemble des essais thérapeutiques
actuellement menés en France. Ce site est
avant tout destiné aux professionnels de
santé, aux chercheurs et aux décideurs.
L’objectif général de l’ONRA est de fournir
des informations synthétisées, analysées et
actualisées validées par un comité scienti-
fique multidisciplinaire dans le domaine de
la recherche française, publique et privée, en
sciences biomédicales et en sciences hu -
maines et sociales, sur la maladie d’Alzhei -
mer. L’ONRA est un outil utile pour les déci-
deurs, les chercheurs, les soignants et les
financeurs.

Sachez que de nombreuses molécules sont
en cours de développement dans la maladie
d’Alzheimer afin de modifier l’évolution de
la maladie : anticorps monoclonaux, inhibi-
teurs des gammas secrétases …..Il est très
important que nous puissions en faire béné-
ficier nos patients. 
Dans ce souci de droit et d’accès à l’innova-
tion thérapeutique, vous trouverez l’ensem-
ble des essais thérapeutiques sur la maladie
d’Alzheimer sur le site de l’ONRA :
http://cm2r.enamax.net/onra
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Mesure 41 : Essais thérapeutiques


