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Au revoir La Rochelle… 

Du 2 au 4 octobre 2009, s’est tenue la
22e édition du congrès national annuel
de l’ANLLF, qui a été exceptionnelle sur

tous les plans. 
Je soulignerais : la haute tenue scientifique des ses-
sions, la grande qualité des interventions, les com-
pétences pédagogiques des orateurs et modéra-
teurs, l’exceptionnelle conférence plénière de M.
Gil, la qualité des échanges qui ont été à l’origine
d’un succès indéniable avec une participation
record ( 230 inscrits).
Nous avons été très séduits par l’espace Encan,
magnifique halle modulable à l’origine de ce cen-
tre de congrès en bordure d’un site somptueux :
le port de La Rochelle.
La Rochelle, pionnière en matière d’écologie
urbaine, a éveillé nos sens :
De nombreuses images sont encore présentes
dans nos têtes : les tours, le port, l’aquarium… et
ceci sous un soleil radieux.
De nombreuses saveurs persistent ( un grand

bravo au traiteur M. Coutanceau). 
De nombreuses mélodies reviennent ( bravo à nos
2 animateurs : Florent Borgel et Gilles Lavernhe).
Merci aussi aux partenaires de l’industrie sans qui
cela ne pourrait avoir lieu.
Merci à l’équipe d’Europa Organisation, impecca-
ble depuis le début de la préparation de cette
manifestation jusqu’à la fin.
Enfin, et surtout, merci encore aux organisateurs,
autour de François Marty. Un grand bravo et une
mention très spéciale. Vous avez été irréprochables.
Ces quelques jours nous ont donné beaucoup de
joie et de bonheur et nous attendons vivement
l’an prochain de nous retrouver dans l’est de la
France, à Nancy, cette fois-ci avec nos collègues et
amis québécois.
Au revoir La Rochelle…
Et à l'an prochain à Nancy.

Dr Claude MEKIES n

Réunion régionale ANLLF Est 
Colmar 
5 et 6 décembre 2009 
Thème : 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 
03 20 73 77 03 fax : 03 20 73 60 75
bernardmontagne@orange.fr

Réunion thématique Epilepsie
Paris - Hotel Pullman Bercy
9 et 10 janvier 2010
Contact : michael.mann@wanadoo.fr
robert.ghnassia@wanadoo.fr

Calendrier des réunions
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Compte rendu de l’assemblée générale de l’ANLLF
La Rochelle, 4 octobre 2009 

Vie Interne de l’ANLLF
L’association compte aujourd’hui 669 mem-
bres et le listing a été entièrement remis a
jour entre autre pour les adresses mails l’idée
étant une communication plus facile et plus
économique entre nous. Ce travail de
refonte du fichier des adhérents permet
d’avoir un listing le plus exhaustif possible.
Il est rappelé les différents moyens de com-
munication de l’association : 
- la revue neurologie Libérale dont le rédac-

teur en chef est Bernard MONTAGNE,
- la Lettre de l’ANLLF dont le rédacteur en

chef est Claude MEKIES
- le journal faxé de Neurologie coordonné

par Jean-Denis TURC. Les articles sont tou-
jours les bienvenus. 

- Le site internet et le forum (Françoise
LEBRAS) qui va être revu dans son ergono-
mie. Un groupe de travail est actuellement
en cours. A noter qu’il est actuellement
plus actif sur le plan du forum de discus-
sion avec l’augmentation du nombre d’in-
ternautes. 

Les réunions thématiques ont été une réus-
site : 
- Réunion thématique « Epilepsie » (Michaël

MANN, Robert-Thierry GHNASSIA) à Paris
le 10 janvier 2009 (116 participants) 

- Réunion de la commission Alzheimer à
Barcelone le 30 janvier 2009 (106 partici-
pants)

- Réunion « Mouvements Anormaux » les 16
et 17 Mai 2009 à Marseille (80 partici-
pants) 

Pour le congrès annuel de La Rochelle, 2

visites de repérage avaient été faites par
Claude MEKIES et plusieurs réunions avec
l’équipe locale autour de François MARTY. Il
est rappelé la contractualisation avec
EUROPA pour 3 ans pour l’organisation de
nos réunions.

Des remerciements sont apportés à l’équipe
libérale du comité local d’organisation des
JNLF à Lille entre autre pour l’organisation
des ateliers qui sont la plupart du temps sous
la responsabilité de l’ANLLF.
Il est rappelé la tenue des différents CA et
l’organisation de l’AG annuelle (CA 10 jan-
vier 2009 Paris, CA 2 avril 2009 Lille, CA 2
octobre 2009 la Rochelle, CA 2 octobre
2009 la Rochelle, AG 4 octobre 2009 la
Rochelle ) et des nombreux contacts télé-
phoniques entre les membres du CA, pour le
fonctionnement du bureau.

Parmi les projets en cours :
- Un projet de réalisation d’une cartographie

des neurologues libéraux est en cours
(l’idée étant d’avoir une idée de l’implanta-
tion de l’ensemble des neurologues libé-
raux dans le territoire). Des liens persistent
avec l’ANAINF.

- Le projet d’enquête d’activité coordonné
par Evelyne PLANQUE est bien avancé.
Evelyne PLANQUE présente les premiers
résultats de cette enquête d’activité avec
289 questionnaires reçus de la part des
neurologues libéraux et 846 fiches sur l’ac-
tivité détaillée sur une semaine d’activité.
Ces résultats seront adressés à l’ensemble
de nos adhérents.

Relation avec les institutions
Les liens avec FFN et JNLF sont rappelés avec
participation des membres de l’ANLLF dans
les différents conseils d’administration. 
Pour la FFN: Frédérique Brudon, Jean-
Denis Turc sont nos représentants au
bureau. Parmi les axes de travail, on citera :
la modification du bureau en avril 2009, le
Séminaire à Aix en Provence 28 Août 2009.
L’ANLLF participe toujours au financement
FFN. Guy CHAUPLANNAZ est responsable
de l’équipe EPP. Claude MEKIES est respon-
sable de l’équipe FMC. 
Pour les JNLF : Guy Chauplannaz, Claude
Mekies sont nos représentants au bureau.
Parmi leur activité en 2009, on notera : CA
et AG 15/10/08; CA 11/12/08; 31/03/09;
3/06/09; 2/07/09; 28-29/08/09 , plusieurs
réunions téléphoniques , des ateliers EPP aux
JNLF de Lille 2009, les ateliers CLO Lille
2009.
Pour la FSM : Frédérique Brudon est notre
représentante.
Claude MEKIES vous a représenté au
congrès annuel du CNNHG à Lille (28-30
Novembre 2008)
Claude MEKIES vous a représenté à la réu-
nion du CNE à Sarreguemines (20-21 Juin
2009)

Relation avec les tutelles
On insiste sur l’importance de la participa-
tion des libéraux au sein du bureau de diffé-
rentes sociétés savantes, au sein des réseaux,
des associations de patients. 
Tous les neurologues libéraux sont incités à

Rapport moral du président et du secrétaire :
Claude MEKIES et Evelyne PLANQUE présentent leur rapport moral pour l’année 2009. 

137 membres sont présents ou représentés

L’Assemblée Générale débute par une minute de silence en mémoire de notre collègue et ami Michel GROSS
disparu le 1er mai dernier. Cette AG lui est dédiée.
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Assemblée Générale extraordinaire

participer activement aux groupes de travail
ou de lecture de l’HAS.
Plan Alzheimer 2008-2012 : 
L’ANLLF est très impliquée dans les diffé-
rentes mesures du plan Alzheimer. Il y a 44
mesures, chacune d’entre elles est pilotée
par un institutionnel parfois différent. Parmi
les mesures dans lesquelles nous avons été
très actifs, je citerais : 
Réunion au Ministère le 27/03/09 ; 
Réunion à l’INPES : Mesure 37 : représenta-
tions sociales de la MA (17/12/08) avec son
extension la mesure 45 ; 
Réunion à l’HAS Mesure 8 « annonce diag-
nostique de la MA » (21/12/08; 17/03/09;
12/05/09) ; 
Réunions de travail avec l’ISPED : Mesure 32
« formation en épidémiologie de la MA »
(10-11/06/09) ;
Réunions de travail sur la mesure 34 « cor-
pus minimum » ( 10/02/09; réunions télé-
phoniques) 
Assises régionales de la MA ( 15/06/09 à
Toulouse )
Comité de pilotage national AVC : 
Plusieurs réunions de travail (2/12/08 ;
15/12/08 ; 28/1/09 ; 11/02/09 ; 26/02/09 ;
2/03/09 ; 30/03/09; 27/04/09 ; 29/05/09 ;
25/06/09 ; 24/09/09) qui ont été réparties

entre Claude MEKIES, Valérie ASSUERUS et
Christophe GUIRAUD-CHAUMEIL. 

Relation avec les laboratoires
Des liens sont tissés avec les laboratoires qui
sont nos partenaires pour beaucoup d’ac-
tions.
Ils restent également importants dans diffé-
rents partenariats :
- Avec Bayer-Schering, le CD Rom

« L’imagerie dans la SEP », coordonné par
Claude MEKIES est finalisé. Il a été distribué
au congrès de l’ANLLF de La Rochelle et
fera l’objet de présentations ultérieures. Il a
obtenu une mention spéciale du jury du
festival du film médical des Entretiens de
Bichat.

- Avec EISAI-PFIZER, l’observatoire PROFIL 1
a fait l’objet de nombreuses présentations
(posters JNLF, communication orale EFNS à
Madrid, publication dans la Lettre du phar-
macologue). L’observatoire PROFIL 2 est
en cours de traitement statistique

- Avec EISAI-PFIZER, l’observatoire OZONE
est également en cours de traitement sta-
tistique

- Participation au Board Biogen Idec sur l’uti-
lisation du Tysabri en libéral.

- Participation au Board Novartis pour EXE-
CUTIVE. 

Le rapport se termine sur la présentation des
réunions prévues en 2010.
La discussion est ensuite ouverte sur l’acti-
vité des régions.
Il est rappelé l’enquête de Melle Estelle
PACHOT sur le thème de l’épilepsie en
milieu professionnel a laquelle il serait inté-
ressant que le maximum d’adhérents
réponde. 
Un appel à question est également fait pour
le prochain congrès a Nancy en 2010 (ci-
joint)
Des propositions sont faites sur la vie du
site : Les articles de Neurologie Libérale et
du Journal Faxé devraient pourvoir être mis
en ligne. Le texte « la neurologie : qu’est ce
que c’est » le sera également. 
Pour l’enquête des compléments de résul-
tats (urgence, délai de RDV…) sont deman-
dés. Les chiffres doivent encore être exploi-
tés. Un article en sera fait pour NL.

La séance est levée avant l’ouverture de
l’Assemblée générale Extraordinaire

La discussion est ensuite ouverte sur la modification des statuts. Les modifications apportées
depuis les précédents statuts sont discutées (modification du statut des membres en particu-
lier ; et changement de siège social). La modification des statuts est approuvée à l’unanimité
par l’assemblée générale avec modification du siège social désormais situé :
Chez le Docteur Michel GUGENHEIM 
2 rue d’Angiviller 
78120 RAMBOUILLET.

OSS

137 membres sont présents ou représentés
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Bilan 2008
RECETTES 265 218,25

Cotisations 2007 1334

Cotisations 2008 47950

Cotisations 2008 (membres belges) 1800

BIOGEN Cours d’anglais 12500

REGIFAX 4000

Congrès Québec Octobre 2008 101150

Solde congrès Bruxelles Septembre 2007 57022,95

Recettes des régions 30985
Région Nord (réunion Armentières 2007) 4000
Région Nord (réunion Saint Quentin 2008) 10400
Région Est (Ventron Juin 2007) 1200
Région Est (Petite Pierre Juin 2008) 14935
Région Centre-Est (Cordon) 450

Divers 8000

Produits financiers 476,30

DÉPENSES 2007 2008
130 734,70 242 504,88

Frais de déplacement et réunions 30511,95 17577,01

Frais de réception 3008,92 2799,30

Frais de bureau et de secrétariat 19406,07 25066,70
Secrétariat 11258,89 15346,59
Timbres 879,26 561,15
Téléphone 865,07 349,66
Fournitures de bureau 320,15 275
Abonnements, documentation 15 15
Imprimerie 6067,70 8519,30

Site Internet 3449,28 2731,68

Cours d’anglais 9450

Assurances 431 440

Honoraires 3316,67 2487,16

Réunions des régions 32301,02 27257,32
Dont réunion Ouest 2008 6033,02
Dont réunion Nord Armentières 2007 et St Quentin 2008 10007,50
Dont réunion Petite Pierre 2008 11216,80

Réunion Québec octobre 2008 145892,27

Subvention Neurosciences Laos 3000

Cotisations syndicales et prof. 1510 5368

Frais financiers 208,66 435,44

RÉSERVES 279 601,27

Compte courant 60 532,46

SICAV 190 156,88

Réserves des régions 28 911,93

Rapport financier
Michel GUGENHEIM et Josiane BAPST-REITER présentent les comptes de l’association pour 2008. 
Quitus est donné à l’unanimité.

Josiane BAPST-REITER Michel GUGENHEIM
Trésorier-adjoint Trésorier

Cotisations 19%
51 084 €

Réunions régionales 12%
30 985 €

Congrès Québec 38%
101 150 €

Divers 3%
847,3 €

Cours Anglais 5%
12 500 €

Régifax 2%
4 000 €

Solde congrès Bruxelles 21%
57 022,95 €

Divers 5%
11 730,60 €

Congrès Québec 60%
145 892,27 €

Réunions 
Régionales 11%
27 257,32 €

Fournitures bureau, Imprimerie 4%
8 809,30 €

Déplacement, réunions et réceptions 8%
20 376,31 €

Cours Anglais 4%
9 450 €

Site Internet 1%
2 731,68 €

Secrétariat 
+ timbres 

+ téléphone 7%
16 257,40 €

Recettes

Dépenses
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