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Prochaine réunion annuelle du CNR WILSON 
 

Le vendredi 23 juin prochain se tiendra la réunion annuelle  
du CNR WILSON à:  

Hôpital Lariboisière 
Secteur bleu – Porte 10 – 5ème étage 

Nous reviendrons vers vous rapidement avec l’ordre du jour 
 

Quel est le coût des traitements dans la Maladie de Wilson ? 
 

 
L’assistante sociale du CNR Wilson,  
Stéphanie Morel,  en lien avec les  
pharmaciens de Lariboisière et l’Attachée 
de Recherche Clinique de Lyon,  
Flory-Anne Mey, ont réalisé un tableau  
récapitulatif sur le coût des traitements 
pour la maladie de Wilson. 
 
Ce tableau est disponible sur demande et  
sera prochainement en ligne sur le site  
internet : www.cnrwilson.fr 

 
 

Comment ajouter le raccourci du site internet du CNR Wilson  
sur la page d’accueil de son téléphone ? 

 

    
Ce mois-ci, nous vous donnons une astuce pour ajouter un raccourci internet  
sur votre téléphone !  

Pour Iphone : http://www.mistipi.com/iphone-ios-comment-ajouter-un-raccourci-vers-un-site-web-sur-votre-page-daccueil/ 
Pour Androïd : http://jiga.fr/raccourci-web-android/ 

Alors n’hésitez plus et mettez le site internet du CNR en accès direct sur votre téléphone ! 

Les publications du CNR Wilson 
 

 
Vous pourrez retrouver les publications du CNR Wilson en détails via le 
lien : http://www.cnrwilson.com/publications-scientifiques/ 
 

Si vous remarquez des omissions dans cette liste, merci de contacter  
Emeline Ruano et de lui signaler ! 

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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