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Labellisation 2017
Le 17 janvier dernier, nous avons envoyé le dossier pour la
re-labellisation du CNR Wilson. Le nouvel intitulé proposé est :
Centre de Référence Maladies Rares :
Maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre
Merci à tous pour votre implication et votre réactivité !
Une réponse de la part de la DGOS est attendue pour fin Mars 2017.

Bienvenue à la nouvelle secrétaire référente du site constitutif de Lyon !
Victoria Patissier est en poste à temps plein depuis Janvier 2017. Vous
pouvez la joindre par téléphone au 04 27 85 59 78 ou par mail
victoria.patissier@chu-lyon.fr

WILson STIMulation : inclusion du 2ème patient
Dans le cadre du PHRC coordonné par S. Thobois (Neurologue à Lyon), dont
le but est d’étudier l’efficacité de la stimulation cérébrale profonde dans les
formes dystoniques chroniques sévères de la MW.
2 patients sur 5 prévus ont déjà été inclus :
1 par l’équipe de Lyon et 1 par l’équipe de Lariboisière en collaboration
avec celle de la Pitié-Salpétrière début février.

Le site internet du CNR Wilson : version UK en ligne !
www.cnrwilson.com/en/

Après une refonte totale du site en 2016, celui-ci s’ouvre { l’international avec cette version
totalement traduite en anglais. Cette version est accessible via un bouton en haut à droite de
l’écran.
Toutes vos suggestions seront les bienvenues ; N’hésitez pas { contactez Emeline Ruano au
01 49 95 66 11 ou emeline.ruano@aphp.fr.
Cette newsletter est la vôtre ! Merci de nous envoyer toutes les informations que vous souhaiteriez partager
avec le CRMR Wilson { l’adresse suivante : emeline.ruano@aphp.fr
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