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La labellisation du CRMR
Maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre
« Arrêté du 9 mai 2017 »

Une demande est faite auprès du ministère pour reconnaître le Centre Hépato-Biliaire de Paul
Brousse (APHP – Paris) lors de la vague 2.

Mise à jour du PNDS Maladie de Wilson
Avec le soutien de la filière G2M, un groupe de travail se met en place, afin de réactualiser le
Protocole National de Diagnostic et de Soins pour la Maladie de Wilson.
Le projet est coordonné par Aurélia Poujois. Les rédacteurs sont :
Brunet Anne-Sophie
Debray Dominique
Lion-François Laurence
Maillot François
Sobesky Rodolphe
Valemmens Claire
Woimant France
Nous vous ferons part de l’avancée des travaux au fil des mois.

3 nouvelles publications du CRMR Wilson
Au mois d’Avril
Le site coordonnateur de Lariboisière a publié :
Wilson disease : Brain pathology. Poujois A, Mikol J, Woimant F. Handb Clin Neurol.
2017;142:77-89.
Le site constitutif de Lyon a publié :
Social cognition in Wilson's disease: A new phenotype? Peyroux E, Santaella N,
Broussolle E et al. PLoS One. 2017;12:e0173467.
Screening of Wilson's disease in a psychiatric population: difficulties and pitfalls. A
preliminary study. Demily C, Parant F, Cheillan D et al. Ann Gen Psychiatry. 2017;16:19
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez les PDF des articles.

Prochaine réunion annuelle du CRMR Maladie de Wilson
et autres maladies rares liées au cuivre
Le vendredi 23 juin prochain se tiendra la réunion annuelle
du CNR WILSON à: Hôpital Lariboisière
Secteur bleu – Porte 10 – 5ème étage
Ordre du Jour au verso
Cette newsletter est la vôtre ! Merci de nous envoyer toutes les informations que vous souhaiteriez partager
avec le CRMR Wilson à l’adresse suivante : emeline.ruano@aphp.fr
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