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DEPART DU DR ANNE-SOPHIE BRUNET 
 

Le Dr Anne-Sophie Brunet quitte le CRMR Wilson pour de nouvelles aventures. 
Hépato-pédiatre, elle a occupé le poste de médecin coordonnatrice du site constitutif de 
Lyon depuis de nombreuses années sous la tutelle du Pr Alain Lachaux.  

Nous lui souhaitons bonne route ! 
C’est le Dr Eduardo Couchonnal qui la remplacera à partir du 1er septembre 2018.  

 

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 

REUNION ANNUELLE CRMR  
Maladie de Wilson et autres maladies rares liées au cuivre 

 

La Réunion Annuelle du CRMR s’est déroulée 
le vendredi 29 juin 2018 de 9h30 à 17h30 à l’Hôpital Lariboisière. 
Une trentaine de personnes étaient présentes pour échanger autour de 
thèmes organisationnels dans un premier temps puis autour des 
projets de recherche. 
Pour consulter le compte rendu cliquez ici. 

WWW.CRMRWILSON.COM 
 

Le site internet du CRMR a totalement été remis à jour afin de  
suivre l’évolution du centre suite à la labellisation. 
Nouveau nom, nouveau logo, nouveau design, nouvelles rubriques… 
Pour voir toutes les nouveautés, connectez-vous sur www.crmrwilson.com 
Pour rappel, il existe une version UK du site, pour la consulter cliquez ici. 
Toujours disponible, l’ « Espace Pro » destiné aux professionnelles de santé pour télécharger les 
protocoles et procédures liés à la maladie de Wilson. Pour y accéder, cliquez ici.CV 

COPPER 2018 SORRENTO 
11th International Copper Meeting: 

Bridging Clinical and Fundamental Research in Copper Biology 
 

Du 23 au 28 septembre 2018, se tiendra le 11th International Copper Meeting à Sorrento en Italie. 
Pour consulter le programme cliquez ici. 
Pour vous inscrire avant le 1er septembre 2018, cliquez ici. 

JOURNEE ANNUELLE G2M 
 

La filière G2M organisait sa journée annuelle à l’Institut Imagine à Paris, 
le mercredi 04 juillet 2018. 

Après un rapide état des lieux de la filière, les 13 groupes de travail ont été présenté : les équipes, les 
avancées, les projets à venir… 

La prochaine réunion sera une réunion « Recherche », 
elle se déroulera le 21 septembre 2018. 

Pour plus d’informations : www.filiere-g2m.fr 

https://www.crmrwilson.com/wp-content/uploads/2018/07/COMPTE-RENDU-r%C3%A9union-du-29juin2018.pdf
www.crmrwilson.com
https://www.crmrwilson.com/en/
http://pro.crmrwilson.com/
https://www.indiana.edu/~copper11/program/
https://indianauniv.ungerboeck.com/prod/emc00/PublicSignIn.aspx?&SessionID=ej6fdmfflfd7fe1ej4fh4&Lang=*
http://www.filiere-g2m.fr/

