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L

’ANLLF a beaucoup grandi en 20 ans,
avec la mise en place d’un congrès
annuel, de réunions communes avec
les autres francophones, belges, suisses et
québécois. Nous nous sommes aussi rapprochés des autres modes d’exercice de la
neurologie comme par exemple au sein
de la FFN et aussi des JNLF et avons essayé
de dépasser des oppositions anciennes
sans perdre notre âme.
Nous posons aujourd’hui sans difficultés
nos questions et refusons les réponses
toutes faites, nous parlons de notre pratique avec fierté, malgré ses difficultés. A
notre riche expérience pratique, nous
intégrons les données nouvelles de la neurologie pour préparer notre exercice de
demain.
Il ne faut cependant oublier l’objectif initial, favoriser une formation continue
adaptée à nos besoins et rompre l’isolement, à une période, plus de 20 ans en
arrière, où la FMC était vue de façon descendante, « nous écoutions la bonne
parole ». L’interactivité, le partage d’expérience, les problèmes quotidiens de
nomenclature, d’honoraires et de fonctionnement n’étaient pas abordés dans
ces réunions plus proches des cours que
ce que nous pratiquons maintenant. C’est
pour changer cela que l’ANLLF a été
créée.
La fréquence des déplacements pour les
congrès, les réunions nationales thématiques finissent par nous entraîner loin de
nos régions et de nos proches collègues.
Pour nous, neurologues libéraux, par
nature neurologue de proximité polyvalent, cela serait dommageable si nous perdions ce contact local, avec la possibilité
de discussion entre nous de notre pratique, de nos difficultés et le partage d’expérience, de solutions. Chacun d’entre
nous a la solution d’un problème de son

voisin, et les discussions lors de nos réunions en région le montrent bien.
Si notre vitrine nationale est le congrès
annuel ou la présence des représentants
dans différentes manifestations, la vie de
l’ANLLF et sa richesse sont régionales,
avec une dimension de groupe qui rend
facile la convivialité et de partager « tu
fais comment, tu fais quoi dans ce cas.. ».
Il me semble que ce partage se fait plus
facilement avec des problèmes comparables, et aujourd’hui nous avons des différences. Différences de démographie
médicale, mais aussi de fréquence des
pathologies entre le Nord et le Sud,
comme la SEP par exemple.
Bien sûr, nous sommes sollicités en permanence vers des destinations ou des
sujets tous plus passionnants. Mais dans
ces réunions régionales, à 30 ou 40, j’ai
entendu beaucoup de choses que j’ai mis
en pratique. L’avenir de l’ANLLF passe par
les régions, la rencontre avec les nouveaux, la participation des internes ou des
chefs, et cette convivialité qui est l’une de
nos spécificités.
Un grand merci à tous les responsables
régionaux qui se dépensent pour animer
leur région, comme j’ai pu le constater en
me déplaçant. Continuez, persévérez,
persistez même si parfois c’est difficile,
notre force vient de là. A vous tous qui
participez à ces réunions, merci de prendre encore un WE. Et à ceux qui ne viennent pas, il doit bien y avoir une réunion
moins intéressante à laquelle vous auriez
pu ne pas vous rendre, dites-vous bien
que des questions que vous vous posez
sur votre pratique n’auront de réponses
que dans les réunions régionales de
l’ANLLF.
Dr. Raphaël ROGEZ
Secrétaire National ANLLF
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Calendrier des réunions
Première réunion nationale

Réunion Centre-Est :

«Mouvements anormaux»

Samedi 16 juin 2007

de l’ANLLF

«Actualités dans les AVC»

12 et 13 mai 2007
HOTEL DOLCE FREGATE
Route de Bandol – RD 559
83270 SAINT-CYR-SUR-MER

Réseau AVC est largement ouverte
aux neurologues de la région avec la
participation des neurologues libé-

Tél. : 04.94.29.39.39

raux, de France Voimant, Didier Leys

Fax : 04.94.29.39.40

Faculté de médecine de Dijon

Contact :

Contact :

Dr. Jean-Denis TURC,

Dr. Dominique

jdturc@wanadoo.fr

AUDRY-CHABOUD
chaboud-audry@wanadoo.fr

Réunion des Iles
«Les urgences en Neurologie»
25/26/27 mai 07
Noirmoutier
Contact :
Dr. Alain POUYET,
famille.a.pouyet@wanadoo.fr

Réunions Ile de France :
– Jeudi 10 mai 2007
à partir de 20 h
«Actualités en myologie»
Dr Guillaume BASSEZ
CHU Henri-Mondor

Réunion de l'Est :

Restaurant «MACEO»

«Les troubles du langage»

15, rue des Petits-Champs

2 et 3 juin 2007

75001 PARIS

VENTRON (Vosges).

Tél. : 01.42.97.53.85

Contact :

– Jeudi 14 juin 2007,

Dr Eric VADIAT,

à partir de 20 h

eric.vadiat@wanadoo.fr

«Actualités sur le MCI»
Serge Bakchine (Reims)

Réunion Sud-Est :

A l’Hôtel LOTTI

9 et 10 juin 2007

7, rue de Castiglione

«Atelier EMG, PEM,
neuropathies périphériques
et Glenn Gould et
la cognition motrice»

75001 PARIS
Tel : 01.42.60.60.62
www.hotel-lotti-paris.com

Contact :

Contact :

Dr. Jean-Denis TURC,

Dr. Robert-Thierry GHNASSIA

jdturc@wanadoo.fr

robert.ghnassia@wanadoo.fr

N'oubliez pas
de cotiser !

D

epuis bientôt vingt ans,
l'ANLLF se bat pour représenter l'aile libérale de la neurologie et ses spécificités. L'association
diffuse une revue, Neurologie
Libérale, et une lettre d'information.
Elle assume une grande partie du
comité de rédaction du journal faxé
de neurologie et organise des réunions régionales et nationales. Le site
et surtout le forum participent largement aux échanges de pratique entre
les neurologues. Elle organise la rencontre avec les Québécois tous les
deux ans, alternativement en France
ou au Québec. L'ANLLF participe activement aux JNLF et en particulier à la
mise en place des ateliers. Elle participe aussi à la Fédération Française
de Neurologie. Elle œuvre pour mettre en place une évaluation des pratiques professionnelles et de la FMC
adaptée à notre activité et à la
formation existante.
Toutes ces actions sont possibles
grâce à l'implication forte des responsables, soutenus par les cotisants
à l'association qui nous donnent les
moyens de ces actions. Nous avons
contacté certains d'entre vous qui
n'ont pas réglé leur cotisation ces
dernières années. Sans mise à jour des
cotisations, nous vous supprimerons
du listing de diffusion (en accord
avec les statuts) et ne vous importunerons plus...
Pour 2007, l'appel de cotisation va
arriver, nous
vous parlons de
2004/2005/2006.
Pour le CA de l’ANLLF,
Dr Raphaël ROGEZ

