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PPoouurrqquuooii uunnee lleettttrree ??

L’ANLLF a été fondée en 1987 sous

l’impulsion de quelques neurologues

libéraux. Depuis, le chemin parcouru

a été long et il nous a paru nécessaire de

faire le point sur l’ensemble des actions

réalisées pendant cette période. Dans les

statuts de cette association loi 1901, on

retiendra l’importance de la Formation

Médicale Continue (FMC) qui reste toujours

notre priorité. Par ailleurs, un des fonde-

ments de l’association est la défense et la

promotion de la neurologie (sans se 

substituer au rôle joué par le syndicat).

Depuis 1987, le Conseil d’Administration,

sous l’impulsion de ses présidents 

successifs, les Drs Tempier, Déchy, Hinault,

Montagne, Chauplannaz et maintenant le

Dr Brudon, s’est efforcé de jouer son rôle

dans la défense de la neurologie. 

Je rappellerais :

- La bataille acharnée qui nous a permis

d’avoir accès à des médicaments qui, au

départ, n’étaient réservés qu’à l’hôpital.

Le CA de l’époque avait mandaté quelques

personnes qui sont allées en commission

d’AMM pour transformer la prescription

initiale hospitalière en prescription initiale

du neurologue. Les médicaments réservés

à l’hôpital ( Interférons au début, Modafinil,

Tacrine,Vigabatrin…) ont été réduits par

un recours en Conseil d’Etat fait par

l’ANLLF. 

- La présence de l’ANLLF au sein de la

réflexion sur l’évolution de la nomenclature

(en particulier le rapport Masson).

Conjointement avec le syndicat (SNN), la

défense du CNPSY s’est faite par des

entrevues avec le Pr Béraud, médecin

conseil national de la CNAM et le 

Dr Gubler, Président de la Commission de

Nomenclature à une période où on ne

parlait que du CPSY.

- L’implication de l’ANLLF au sein de

l’ANAES (parfois promoteur de certains

projets) et de l’Evaluation des Pratiques

Professionnelles (EPP).

- L’ANLLF a été à l’initiative de plusieurs 

formations cliniques de niveau national en

partenariat avec certains laboratoires (puis

déclinées en région). Je citerais l’EDSS

avec Schering, l’annonce diagnostique

dans la SEP avec Biogen, l’observance thé-

rapeutique dans la SEP avec Biogen, l’an-

nonce diagnostique dans la maladie

d’Alzheimer avec Eisai…

- Enfin, l’ANLLF est une Société Savante et

a participé à la création, en tant que

représentant des neurologues libéraux, de

sociétés fédératives telles que les JNLF et

la FFN.

Ces énormes avancées dans le domaine

de la représentation du monde libéral au

sein de la Neurologie en général, ne sont

pas terminées et nécessitent un travail

quotidien, permanent pour lequel il faut

remercier les différents membres de

l’ANLLF qui y participent tous en tant que

bénévoles. L’ensemble de la communauté

neurologique libérale est donc la bienve-

nue pour nous aider à avancer encore plus

dans notre objectif.

L’objectif de cette lettre qui sera 

trimestrielle est double : faire le point sur

les actions menées par le CA et être un

support de communication pour notre vie

associative.

Bon vent à l’Association qui a de belles

années devant elle.

Claude MEKIES

Rédacteur en chef
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CCaalleennddrriieerr 
des réunions

L’avenir de l’association et des neuro-

logues libéraux a toujours été le

souci des Conseils d’Administration

(CA) successifs de l’ANLLF et de ses 

membres. Un séminaire a réuni plusieurs

membres du CA les 11 et 12 mars 2006 à

Paris pour y réfléchir à nouveau et plusieurs

axes de travail se sont dégagés de cette

réunion.

En ce qui concerne le fonctionnement

même de l’association, une de nos forces

est représentée par notre fonctionnement

en régions, qu’il faut perfectionner pour

l’adapter aux nécessités administratives ;

ainsi nous nous proposons d’étoffer les

équipes régionales en adjoignant aux

secrétaires et secrétaires adjoints de

région un responsable par région admi-

nistrative (chaque grande région ANLLF

regroupant 3 à 6 régions administratives).

La convivialité des réunions régionales,

ciment de l’association nous incite à les

renforcer et à favoriser au cours d’elles, à

côté des thèmes scientifiques, des échanges

d’informations professionnelles. Nous

avons convenu d’instituer dans leur 

programme une séance de questions/

réponses sur la vie professionnelle, séance

à laquelle les membres du bureau 

s’efforceront de participer le plus souvent

possible.

Améliorer la connaissance de la neurologie

libérale par le grand public, faire connaître

au mieux notre champ de compétences,

paraît actuellement indispensable. Nous

représentons moins de 1 % des spécialistes

et restons mal connus mais les maladies

que nous pouvons prendre en charge

représentent 20 % des pathologies. Une

journée nationale portes ouvertes de la

neurologie libérale nous a paru être un

bon moyen de faire savoir nos domaines

d’activité spécifiques. Une telle journée

nécessite toutefois un long travail 

préparatoire pour sa mise en place et pour

la communication qui doit l’entourer. Elle

doit surtout être bien comprise et suivie

par tous et ne saurait se décider sans 

l’accord de l’assemblée générale de 

l’association.

Nombre d’entre nous rencontrent des 

difficultés à trouver des remplaçants et/ou

des successeurs. Nos jeunes confrères

internes ou chefs de clinique connaissent

mal notre mode d’exercice et parfois le

redoutent. Il nous a semblé intéressant de

proposer aux internes la possibilité de

découvrir le cabinet libéral afin de montrer,

certes les contraintes mais aussi le travail

varié et intéressant que l’ on peut y réaliser.

Ce temps de « compagnonnage » 

permettrait sans doute plus facilement

aux internes et chefs de clinique d’envisager

l’installation. Un questionnaire sera adressé

en même temps que la demande de 

cotisation pour permettre à ceux qui

seraient prêts à les accueillir de se faire

connaître. En fonction du nombre de

réponses positives nous pourrons travailler

cette piste avec le collège des enseignants

de Neurologie.

Plusieurs axes de travail sont encore en

discussion et vos propositions seront les

bienvenues. La lettre de l’ANLLF a ainsi

été décidée au cours d’un séminaire… et

nous la voyons naître aujourd’hui avec

plaisir ; la constance et la détermination

du CA restent nécessaires pour mener à

bien ces projets, mais le soutien de tous

nous est indispensable.

Bien amicalement

Frédérique BRUDON

LLee mmoott ddee llaa pprrééssiiddeennttee Réunion régionale Ile-de-France
Actualités en neurovasculaire
par le Dr France Woimant
Jeudi 27 avril 2006 - à partir de 20 h 00
à L’Aéro-club de France
6, rue de Galilée - 75016 Paris
Contact: Dr Robert-Thierry Ghnassia
robert.ghnassia@wanadoo.fr

Réunion régionale Centre-Est
Epilepsie et la femme
Dijon � Samedi 20 mai 2006
Contact : Dr Dominique Audry-Chaboud
chaboud-audry@wanadoo.fr

Réunion régionale Est
Médecine interne et Neurologie
Haguenau � 27- 28 mai 2006
Contact : Dr Michel Gross
gross.michel@club-internet.fr

Réunion des Iles
Douleur
Ile de Groix (face à Lorient) 
3-4 juin 2006
Contact : Dr Alain Pouyet
famille.a.pouyet@wanadoo.fr

Réunion régionale Ile-de-France
Les dystonies
par le Pr Marie Vidailhet
Classification diagnostic étiologique approche

thérapeutique

Jeudi 22 juin 2006 - à partir de 20 h 00
à l'Hôtel du Louvre
Place André Malraux - 75001 Paris
Contact: Dr Robert-Thierry Ghnassia
robert.ghnassia@wanadoo.fr

Réunion régionale Sud-Est
Thème à définir
Sainte-Maxime - Saint-Tropez 
16-17 septembre 2006
Contact : Dr Jean-Denis Turc 
jd.turc@wanadoo.fr

Congrès national annuel de l’ANLLF
(conjoint avec l’ANQ : 
association des Neurologues du Québec)
Les pièges en Neurologie
Montpellier � Le Corum
22-24 septembre 2006
Contact : Dr Pierre Prince
papounet082004@yahoo.fr


