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Editoriaux
En tant que nouveau rédacteur en chef de la lettre
de L’ANLLF je tiens avant tout à remercier Claude
d’avoir animé et fait vivre cette lettre fruit d’une de
ses propositions sous la Présidence de Frédérique. 
Sa parution trimestrielle est rythmée par les conseils
d’administration et l’assemblée générale mais elle
se veut également la porte parole des réunions
nationales et régionales.
Vous trouverez ainsi l’annonce des prochaines réu-
nions nationales et régionales et la date de notre
congrès qui se tiendra à Marseille.
Elle est aussi une information sur les actions natio-
nales menées par les membres du conseil d’admi-
nistration au sein des organismes de tutelles, de for-
mations, dans la FFN et par les membres des diffé-
rentes commissions de pathologie.
Je vous invite d’ailleurs à remplir le questionnaire
joint à cette lettre, élaboré pour faire le point de
l’investissement des neurologues libéraux que nous
savons nombreux et parfois discrets mais fort utiles. 
La parole leurs sera d’ailleurs donnée dans une nou-
velle rubrique qui verra le jour dans les prochaines
éditions.
Claude me laisse un bel héritage : j’espère être à la
hauteur pour que cette lettre soit vôtre et qu’elle
reste pour vous, quatre fois par an, une véritable
attente.
Permettez-moi également de vous souhaiter de
belles et douces fêtes de fin d’année.
Votre dévoué,

Jean-Philippe DELABROUSSE-MAYOUX �

Entre fierté et tristesse…
Chers amis, 
Voici venu la fin de mon mandat de président, et je
voudrais avant tout vous remercier pour la
confiance et le soutien que vous m’avez accordés,
tout au long de ces trois années.
Cette période m’amène, finalement, à éprouver
deux sentiments bien opposés : fierté et tristesse !
Fierté d’avoir été élu à ce poste et d’avoir eu la
confiance de tout le conseil d’administration de
l’ANLLF.
Fierté de vous avoir représenté et d’avoir été votre
interlocuteur, votre serviteur auprès de toutes les
instances, notamment administratives.
Fierté d’avoir succédé à nos anciens présidents, qui
ont su faire grandir l’ANLLF, et que je voudrais
remercier. Hubert Déchy, tu as su nous montrer la
voie et fédérer l’ensemble de la neurologie libérale
avec l’enthousiasme qu’on te connaît. Pierre
Hinault, tu étais le président en exercice lorsque j’ai
intégré le CA et j’ai toujours admiré ta finesse d’es-
prit et ta capacité de travail. Tu as beaucoup œuvré
pour la défense de la neurologie à une période où
les progrès pharmacologiques auraient pu nous pri-
ver de certaines options thérapeutiques. Bernard
Montagne, tu as poursuivi l’action de Pierre en
donnant une autre dimension à notre association,
en insistant sur la représentativité des libéraux
auprès de certaines instances fédératives, toujours
avec beaucoup de conviction et de ténacité. Tu as
su avec Jacques Reis, défendre la neurologie libé-

rale. Guy Chauplannaz, ta capacité de synthèse et
d’analyse m’a toujours impressionné. Ta présidence
a été marquée par ton investissement dans l’EPP et
la FMC, donnée en exemple dans le monde de la
neurologie notamment universitaire. Je partage
encore avec toi une activité au sein des JNLF et j’en
suis très fier. Enfin Frédérique Brudon, tu m’as mis
le pied à l’étrier en me confiant, alors que je n’étais
pas au bureau national, de nombreuses missions
(réflexion sur la communication, lettre de l’ANLLF,
projets de partenariat avec l’industrie, et autres…).
Je te serais toujours reconnaissant de la confiance
que tu m’as accordée et du soutien que tu m’as
apporté. Ta présidence as été pour moi un exem-
ple. 
Fierté d’avoir pu côtoyer et apprécier de nombreux
représentants du CA qui, pour des raisons person-
nelles ont cessé cette activité, et qui ont, tous,
apporté une pierre à l’édifice. Je citerais, de manière
non exhaustive, Philippe Pariser, Pierre De Facq,
Eric Ovelacq, Alain Pouyet, Jacques Le Guyader,
Jean-Claude Bourrin, Jean-Michel Verret, Pierre
Prince, Jean Santarailles, Jean-Marie Mussini, Jean-
Pierre Polydor, et j’en oublie sûrement. Merci sur-
tout à deux personnes qui m’ont amené à adhérer
à notre association : Jean David et Bernard Jardillier.
Fierté d’avoir été entouré pendant ces trois années
d’un bureau très efficace avec un remerciement
tout particulier à Evelyne Planque, aux qualités
exceptionnelles et avec qui j’ai eu beaucoup de
plaisir à travailler, et à Michel Gugenheim, toujours
aussi actif dans son rôle de trésorier, avec la discré-
tion qu’on lui connaît.
Fierté d’avoir pu travailler en phase et avec l’appui
constant du CA et d’avoir participé à certains pro-
jets, notamment le gros chantier du plan
Alzheimer, qui nous a valu de nombreuses réunions
de travail avec Jean-Philippe Delabrousse, que je
remercie tout particulièrement.

A côté de ce sentiment de fierté, il existe un certain
sentiment de tristesse.
Tristesse, car ce mandat a été marqué par la perte
d’un ami, notre vice-président Michel Gross, qui
restera parmi nous dans la pensée.
Tristesse, car la fin d’un mandat marque toujours
un tournant à titre personnel. Mais elle ne marque
en aucun cas la fin de notre action qui sera pour-
suivie par le bureau actuel. Le renouvellement est
une chose indispensable pour faire avancer les
idées et je tiens particulièrement à féliciter Evelyne
qui a été exemplaire dans son implication et qui
sera une grande présidente, entourée de son
bureau et du CA. 
Voilà, je passe maintenant au statut de past-prési-
dent, ce qui me permet de continuer à participer
au CA. A ce titre, je souhaiterais rester pro-actif dans
notre association en acceptant de poursuivre ou
d’initier des missions que le nouveau bureau vou-
dra bien me confier.
Merci encore à toutes et à tous.
Je reste, plus que jamais, au service de notre asso-
ciation.
Amitiés.

Claude MEKIES �

Chères amies, chers amis,
A l’issue des élections qui se sont tenues lors du
congrès de Nancy, le CA m’a fait l’honneur de me
confier la présidence de notre association pour les
3 prochaines années et je tiens à remercier tous
ceux qui m’ont témoigné leur confiance.
Pour la première fois une « ancienne » de l’ANLE
devient présidente de l’ANLLF. Si mes pensées et
mes remerciements se tournent tout particulière-
ment vers tous mes prédécesseurs (en particulier
ceux que j’aime à appeler très affectueusement «
mes chers dinosaures ») et ceux qui m’ont accom-
pagnée et portée jusqu’à ce poste, j’aurai une pen-
sée amicale spéciale pour Jacques REIS, le premier
président d’une association de neurologues libé-
raux, et tous mes collègues de la région Est.
Cette élection arrive cependant dans une période
agitée et les dossiers qui nous attendent sont nom-
breux. La mise en place de la loi HPST, les incerti-
tudes du dossier DPC, la poursuite du plan
Alzheimer et de ces multiples mesures, l’arrivée des
nouveaux traitements de la SEP, les problèmes de
démographie médicale, n’en sont que quelques
exemples. Pour m’aider dans tout cela, je serai
accompagnée de toute l’équipe du CA. Jean Denis
Turc notre nouveau secrétaire qui a déjà com-
mencé activement sa mission, Michel Gugenheim
notre infatigable trésorier et Jean Philippe
Delabrousse Mayoux en adjoint au combien dyna-
mique, complètent efficacement le bureau. Les 4
vice-présidents nationaux et tous les secrétaires de
régions au sein desquels nous accueillons 5 nou-
velles têtes, contribueront j’en suis sûre à ce que
nous continuions à travailler dans la convivialité,
l’enthousiasme et le sérieux, autant de qualités qui
ont toujours caractérisé l’association.
Parmi tous ces dossiers, celui de la démographie et
de la pyramide d’âge des neurologues libéraux,
met en évidence le problème de la relève dans les
dix prochaines années. Si notre place au sein de
toutes les structures fédératives reste primordiale et
doit continuer à respecter le tripartisme, nous
devons également nous rapprocher de nos jeunes
collègues. Nous avons déjà, à plusieurs reprises ren-
contré les responsables de l’ANAINF (association
nationale des assistants et internes de neurologie de
France) et nous venons de les accueillir dans la liste
de diffusion de « Neurologie Libérale » mais d’au-
tres actions sont nécessaires. Nous allons continuer
à travailler dans ce sens. Ce dossier va de pair avec
l’évolution globale de la médecine et de la neurolo-
gie libérale en particulier. Nous devons tous pren-
dre conscience de cette évolution et l’accompa-
gner au mieux afin que la pratique de notre art
reste un plaisir pour tous.
Tout au long du mandat qui débute aujourd’hui,
nous nous efforcerons de communiquer le plus
souvent possible, de vous faire participer et de vous
tenir au courant de l’évolution de tous les dossiers.
Je resterai à votre disposition et ouverte à toute
remarque ou suggestion. Encore une fois, je vous
remercie pour la confiance que vous nous accordez
et nous tâcherons d’en être dignes. ANLLFement
vôtre. 

Evelyne PLANQUE �
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Compte rendu 
de l’assemblée générale de l’ANLLF
Nancy, 26 septembre 2010 

Vie Interne de l’ANLLF
L’association compte aujourd’hui 670 mem-
bres et le listing a continué à être entièrement
remis à jour entre autre pour que les adresses
mails permettent une communication plus
facile et plus économique entre nous. Il ne
manque plus qu’une vingtaine d’adresses mail
pour les membres actifs. 
Il est rappelé que les nouveaux statuts ont été
acceptés lors de l’AGE de la Rochelle.
Il est rappelé les différents moyens de commu-
nication de l’association : la revue Neurologie
Libérale dirigée par B. MONTAGNE en cours de
changement d’éditeur, la Lettre de l’ANLLF par
C. MEKIES pour laquelle le relai va être repris
en lien avec J.-P. DELABROUSSE MAYOUX et
également le journal faxé par J.-D. TURC, tou-
jours en stand by actuellement faute de spon-
sor. Le site internet (F. LEBRAS) doit être revu
mais il reste actuellement très actif sur le plan
du forum avec l’augmentation du nombre
d’adhérents. 
Les réunions thématiques restent des lieux de
rencontres importants : Alzheimer (commission
Alzh de l’ANLLF) à Paris en novembre 2009,
Epilepsie (M. MANN, R.-T. GHNASSIA) à Paris
en janvier 2010 avec une édition spéciale pour
les vingt ans, et Mouvements Anormaux (com-
mission mouvements anormaux) à Marseille en
mai 2010. 
Pour le congrès annuel de Nancy, deux visites
de repérage avaient été faites par EUROPA
(S. DI MAGGIO), E. PLANQUE et E. VADIAT.
EUROPA reste l’agence organisatrice pour
Marseille 2011.
Il est rappelé la tenue des différents CA (tou-
jours 3 dans l’année : 9 janvier, 28 avril et
24 septembre) et des nombreux contacts télé-
phoniques et échanges de mails entre les
membres du CA et les différentes commissions
pathologies.
Une réunion sur la Polygraphie ambulatoire a
été organisée par le Dr A. JAGER en collabora-
tion avec le SNN à Paris en mars 2010.

Plusieurs neurologues libéraux ont participé au
congrès organisé par le Dr BENGAMRA à Oran
début avril. Un projet de collaboration pour de
futures autres réunions est prévu.
Les résultats de l’enquête d’activité avec 289
questionnaires reçus de la part des neurologues
libéraux et 846 fiches sur l’activité détaillée sur
une semaine d’activité sont parus dans le N° 32
de Neurologie Libérale. 
Une étude démographique est toujours en pro-
jet en lien avec M. ZUBER et le CEN, et les liens
sont maintenus avec l’ANAINF, rencontrés au
cours des JNLF. Les membres de l’ANAINF vien-
nent d’être intégrés au mailing de Neurologie
Libérale.
Les résultats des élections régionales sont pré-
sentés :
Nord : X. DOUAY, L. LABBE, J.-C. WIART
Ouest : H. Le NOAN, B. BONNEMAIN, 
A. POULIQUEN
Sud-Ouest : C. GUIRAUD-CHAUMEIL, 
P. LEBRUN-GRANDIE, C. VONGSOUTHI 
Sud-Est : Z. ELIAS, H. ALCHAAR
Centre-Est : D. AUDRY-CHABOUD, A. REVOL, 
C. TOMMASI-DAVENAS
Est : E. VADIAT, C. STEPHAN,
Ile de France : A. TOUGERON, R. DJEBBARI, 
S. SANGLA
Belgique : X. DELBERGHE
Suisse : F. OCHNSER 

Les réunions prévues en 2011 sont présentées.

Relation avec les institutions 
et les tutelles
Il est rappelé la présidence libérale pour les
JNLF Paris 2011, S. SANGLA, et la poursuite de
la réalisation des ateliers chaque année sous
l’égide de l’ANLLF (très bonne tenue des ate-
liers à Lyon 2010).
Les liens avec FFN et JNLF sont rappelés avec
participation des membres de l’ANLLF dans les
différents conseils d’administration. F. BRUDON
et J.-D. TURC pour la FFN, G. CHAUPLANNAZ
et C. MEKIES au bureau des JNLF.

Rapport moral du président et du secrétaire
C. MEKIES et E. PLANQUE présentent le rapport moral du président et du secrétaire
général de l’ANLLF pour l’année 2009/2010.

115 membres sont présents ou représentés



Conseil d’Administration extraordinaire 
pour l’élection de bureau de l’ANLLF 
10 octobre 2010

Participation régulière au congrès des
CNNHG. 
Participation des libéraux aux CA de plu-
sieurs sociétés savantes : LFCE, SFNV, CFSEP,
CNOF. On rappelle l’importance de cette
participation des neurologues libéraux au
sein de ces différentes sociétés, mais égale-
ment dans les réseaux de santé, les associa-
tions de patients.
F. BRUDON nous représente au sein de la
FSM (vice présidence). 
Tous les neurologues libéraux peuvent inves-
tir les groupes de travail ou de lecture de
l’HAS et de nombreuses demandes nous
sont fréquemment faites par l’HAS pour
cela. 
L’ANLLF est très impliquée dans les diffé-
rentes mesures du plan Alzheimer et les prin-
cipales mesures sont rappelées avec l’impor-
tante implication de J.-P. DELABROUSSE
MAYOUX.

Relation avec les laboratoires
Les liens avec les laboratoires restent impor-
tants et l’ANLLF s’implique dans de nom-
breuses études.
Participation également des libéraux dans
différents Board de laboratoires (EISAI, BIO-
GEN, NOVARTIS…).
Réunion franco catalane avec Teva.

Rapport financier
M. GUGENHEIM et J. BAPST REITER présen-
tent les comptes de l’association pour 2009.
Quitus est donné à l’unanimité.

Questions diverses
La discussion est ensuite ouverte sur l’acti-
vité des régions et les questions diverses.
N. BENGAMRA propose la création d’une
région algérienne mais les difficultés de repré-
sentation sont rappelées. Les liens étroits sont
cependant maintenus avec un projet de réu-
nion commune avec les neurologues algériens.

G. LAVERNHE propose la création d’une ses-
sion « communications orales » au cours du
congrès de Marseille en 2011. Sur une heure
pourrait être présentées 5 à 6 communications
orales avec 7’ de présentation et 3’ de ques-
tions. Un appel à communications est fait.

Résultats des élections 
nationales
Le vote de l’élection pour le renouvellement
des 5 représentants nationaux au CA sont
donnés après la clôture du vote à 10 h 00 et
le dépouillement effectué par D. AUDRY
CHABOUD et J. BAPST REITER : 214 votants,
1 bulletin nul.
G. LAVERNHE : 208 voix
A. JAGER : 206
E. PLANQUE : 206
J.-P. DELABROUSSE MAYOUX : 198
R.-T. GHNASSIA : 198
Félicitations aux nouveaux élus.
La séance est levée à 11 h 00.

Les résultats des élections nationales dépouillés au cours de l’Assemblée Générale 
du 26 septembre 2010 ont été les suivants :
214 votants, 1 bulletin nul
Gilles LAVERNHE 208 voix
Alain JAGER 206 voix
Evelyne PLANQUE 206 voix
Jean-Philippe DELABROUSSE-MAYOUX 198 voix
Robert-Thierry GHNASSIA 198 voix

Pour le bureau, se présentent :
Président : E. PLANQUE
Secrétaire : J.-D. TURC
Trésorier : M. GUGENHEIM
Trésorier Adjoint : J.-P. DELABROUSSE MAYOUX.

Le vote est effectué par correspondance, les bulletins étant adressés par le Secrétariat
Bernard aux 17 électeurs. 8 élus nationaux : J. BAPST REITER, J.-P. DELABROUSSE MAYOUX,
R.-T. GHNASSIA, M. GUGENHEIM, A. JAGER, G. LAVERNHE, E. PLANQUE, J.-D. TURC et un
représentant par région : X. DOUAY, H. Le NOAN, C. VONGSOUTHI, Z. ELIAS, D. AUDRY
CHABOUD, E. VADIAT, A. TOUGERON, F. OSCHNER, X. DELBERGHE. 

Les votes sont retournés chez le Dr H. DECHY qui procède au dépouillement 
le 10 octobre 2010. Les résultats sont les suivants :
14 votants :
E. PLANQUE, présidente : 14 voix
J.-D. TURC, secrétaire : 13 voix
M. GUGENHEIM, trésorier : 14 voix
J.-P. DELABROUSSE MAYOUX trésorier adjoint : 14 voix

Calendrier 
des réunions
Réunions thématiques
Epilepsie
Paris, Hôtel Pulmann Sofitel Bercy
8 janvier 2011
Contact : robert.ghnassia@wanadoo.fr

Réunion nationale
Marseille, Palais du Pharo 
30 septembre, 1er et 2 octobre 2011
Contact : gilles.lavernhe@wanadoo.fr



Bilan 2009
RECETTES 142 876,14

Cotisations 2007 274

Cotisations 2008 2 000

Cotisations 2009 48 550

Cotisations 2009 (membres belges) 200

BIOGEN Cours d’anglais 6 000

REGIFAX 6 098

Congrès Québec Octobre 2008 32 050

Recettes des régions 41 400
Réunion Ouest (mai 2009) 19 000
Réunion Nord Roubaix (novembre 2009) 9 800
Réunion Nord St-Quentin (novembre 2008) 1 600
Réunion Est Colmar (décembre 2009) 10 000
Réunion Sud-Est 1 000

Divers 5 900

Produits financiers 404,14

DÉPENSES 2008 2009
242 504,88 103 809,51

Frais de déplacement et réunions 17 577,01 7 503,75

Frais de réception 2 799,30 1 822,75

Frais de bureau et de secrétariat 25 066,70 19 163,52
Secrétariat 15 346,59 8 923,39
Timbres 561,15 709,97
Téléphone 349,66 1 107,07
Fournitures de bureau 275 943,06
Abonnements, documentation 15 5
Imprimerie 8 519,30 7 475,03

Site Internet 2 731,68 4 525,68

Cours d’anglais 9 450 8 000

Assurances 440 462

Honoraires 2 487,16 3 300,44

Réunions des régions 27 257,32 50 970,03
Réunion Ouest Mai 2009 1 7136,58
Réunion Nord Roubaix Nov.2009 1 6678,75
Réunion Nord Saint Quentin Nov.2008 1 5070,70
Réunion Est Colmar Déc.2009 1 334
Réunion Sud-Est 750

Réunion Québec octobre 2008 951,24

Subvention Neurosciences Laos 3 000

Cotisations syndicales et prof. 5368 1555

Frais financiers 435,44 265,10

Plaque Babinski 2290

RÉSERVES 318 667,90

Compte courant 102 813,07

SICAV 190 156,88

Réserves des régions 25 697,95

Rapport financier
Michel GUGENHEIM et Josiane BAPST-REITER présentent les comptes de l’association pour 2009. 

Josiane BAPST-REITER Michel GUGENHEIM
Trésorier-adjoint Trésorier

Recettes

Dépenses

Cotisations 37%
51 024 €

Réunions régionales 29%
41 400 €

Congrès Québec 1%
951,24 €

Plaque Babinski 2%
2 290 €

Divers 4%
6 304,14 €Cours Anglais 4%

6 000 €

Régifax 4%
6 098 €

Congrès Québec 22%
32 050 €

Divers 5%
8 582,54€

Réunions 
régionales 50%
50 970,03 €

Fournitures bureau, 
Imprimerie 8%

8 423,09 €

Déplacement, réunions 
et réceptions 8%

9 326,50 €

Cours Anglais 8%
8 000 €

Site Internet 4%
4 525,68 €

Secrétariat 
+ timbres 
+ téléphone 10%
10 740,43 €


