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La lettre de l’ANLLF

Une idée visite 
Le temps des vacances approche et avec celui des visites, mais aussi celui des bonnes résolutions.

J’essaye souvent d’en prendre une, peut-être avez-vous eu parfois la même : «en profiter pour ranger

mon ordinateur, mes mails, mes articles, mes fichiers...»

Voilà, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour vous approprier et alimenter le nouveau site de

l’association mis en ligne depuis près de trois mois et qui je l’avoue, a un peu de mal à démarrer.

Alors, pour vous y aider une petite visite, quelques conseils et astuces probablement inutiles pour beau-

coup d’entre vous.

Quand vous arrivez sur la page d’accueil du site vous êtes en fait sur la page d’accueil grand

public cette page est administrée par Anne Revol : elle a la main sur toutes les rubriques et peut

les alimenter avec ce qu’elle trouve, ce qu’elle pense utile pour les patients, leur famille.

Vous avez relevé un lien, vous avez téléchargé un article, vous avez des documents que vous voulez

mettre à disposition du grand public,une seul adresse : annerevol@wanadoo.fr

A partir de cette page pour accéder à l’espace adhérent il faut vous identifier.

Si vous avez mis cette page en favori et que vous fermez votre navigateur sans faire «décon-

nexion», quand vous reviendrez sur cette page plus besoin de code et de login : gain de temps.

Dans la page adhérent une rubrique essentielle : mon compte.

A vous de jouer : mettez un code facile à retenir, essayer de renseigner le maximum d’items cela

peut nous servir si nous voulons (l’ANLLF) faire des statistiques, avoir une photographie démo-

graphique, des activités... ou si les tutelles nous interrogent sur tel ou tel point.

Et puis comme vous avez mis de l’ordre dans vos photos vous avez certainement trouvé une photo de

vous, sympa à mettre dans votre fiche (je vous rassure non accessible au grand public).

Continuons notre visite : le coin du neurologue.

C’est l’endroit où vous trouverez des documents à télécharger, utiles pour votre pratique, pour la ges-

tion du cabinet, les archives de la revue, mais aussi des topos récupérés lors des réunions nationales,

régionales mais aussi des présentations que vous avez faites et que vous souhaitez mettre à disposition

des membres de l’association.

Deux petites contraintes : les transformer en format PDF et les transmettre à Claude Mekies,

c.mekies@wanadoo.fr le référent de cette rubrique. Certains s’y sont déjà mis, je compte sur vous.

Idem pour le coin du syndicat, géré par Alain Jager. Une adresse : alain.jager@dbmail.com

L’agenda qui rythme notre formation et nos rencontres.

Hubert Lenoan en est son administrateur. Vous organisez une manifestation en région vous êtes

informé d’un réunion nationale, internationale : donnez-lui le maximun de renseignements, date, lieu,

organisateur, lien, programme en PDF, son adresse mail : hlenoan@orange.fr

Nouvelle rubrique «entre nous» ; c’est la rubrique de toutes les envies, de toutes les créations.

N’hésitez pas, créez un blog et faites-nous partager vos passions et réflexions.

Enfin le forum : il vous permet d’échanger, d’annoncer, de sourire, de présenter vos cas cliniques en y

déposant, outre l’observation clinique, des résultats d’examen des radiographies...

Depuis quelques jours, si vous avez rentré vos codes sur la page adhérent et que vous avez fermé

votre navigateur sans vous déconnecter, alors, vous avez accès à la rubrique forum sur le site

directement à partir du mail du forum en cliquant sur «voir message dans son contexte»

Enfin quatre administrateurs viennent compléter cette équipe. 

Deux éditorialistes demandés urbi et orbi : B. Kullman et P. Le Marquis qui vous glisseront leur billet

d’humeur dans la newsletter et deux maîtres des chiffres, des sondages et de la gestion de cas : B.

Mastain et Z. Elias qui ont été, actualités nationales obligent, eux aussi forts occupés ces derniers

mois... 

Voila, il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter de profiter pleinement de cette délicieuse

saison avec tous ceux qui vous sont chers et de vous donner rendez-vous sur les planches de Deauville.

Jean-Philippe DELABROUSSE-MAYOUX n
Rédacteur en chef

12T1824_ANLLF_Lettre16  06/07/12  15:30  Page1



Composition des commissions

• Réunion nationale de l’ANLLF
Du vendredi 21 
au dimanche 23 septembre 2012
Deauville, France
Web : http://www.europa-
organisation.com/go/inscription-
anllf2012.

• Réunion fanco-belge
Samedi 8 septembre 2012
Bruxelles, Belgique
Organisateur : GRAAL

• Réunion régionale ANLLF Nord
Samedi 24 novembre 2012
Dunkerque
Organisateur : ANLLF Nord

• Partage d'expérience sur la gestion
des risques pour le traitement des
maladies inflammatoires évoluant par
poussées
Samedi 24 novembre 2012
Beaune
Contact : chaboud-audry@wanadoo.fr

• Réunion de la Commission 
Aux confins du Cognitif 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012
Paris

• 23e journée d'actualités épileptologiques
Ile de France
Mardi 8 janvier 2013
Sofitel Pulman Paris Bercy
Paris
Contact : michael.mann@wanadoo.fr

Agenda 2012

Epilepsie :
G. LAVERNHE, M. MANN, Z. ELIAS, S. CHASSAGNON

SEP :
D. AUDRY-CHABOUD, E. PLANQUE, F. BORGEL, C. MEKIES, B. BONNEMAIN

Céphalées, Migraine :
F. BRUDON, X. DOUAY, A. ALCHAAR, L. LABBE, A. REVOL

Douleur :
A. ALCHAAR, L. RAMBAUD

Parkinson et mouvements anormaux :
J.D. TURC, X. DELBERGHE, P. GALETTI, S. SANGLA, H. LE NOAN

Vasculaire :
C. GUIRAUD-CHAUMEIL, J. TARDY, C. MEKIES

Commission Alzheimer :
J.P. DELABROUSSE-MAYOUX, P. DE FACQ, A. JAGER, P. HOMEYER. A. POULIQUEN, 

C. STEPHAN

Sommeil :
J. BAPST-REITER, C. PETIAU, J. DIB

Neurogénétique :
M. GUGENHEIM

Pathologies neuro-musculaires :
G. CHAUPLANNAZ, J.M. MUSSINI, F. OCHSNER, C. GUIRAUD-CHAUMEIL, 

Ph. LEBRUN-GRANDIE

Electrophysiologie :
G. CHAUPLANNAZ, F. OCHSNER, C. GUIRAUD-CHAUMEIL, D. AUDRY-CHABOUD,

Ph. LEBRUN-GRANDIE, H. LE NOAN

Neurologie de l’environnement :
J. REIS

Réseaux :
A. JAGER, C. STEPHAN

Neurodéveloppemental :
Z. ELIAS, H. ISNARD, P. NEUSCHWANDER, C. PERROUTY

Neuro-oncologie : 
C. TOMMASI

Agenda 2013
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