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la maladie de Wilson
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Introduction20:00

Pourquoi doser le cuivre libre dans la maladie de Wilson ?
Dr Nouzha Oussedik | Biologiste, Hôpital Lariboisière

20:25

La maladie de Wilson, un diagnostic dès l’enfance ?
Dr Edouardo Couchonnal | Hépato-pédiatre, Centre de référence constitutif de Lyon

20:40

Pourquoi penser à une maladie de Wilson face à une atteinte hépatique ?
Dr Olivier Guillaud | Hépatologue, Centre de référence constitutif de Lyon

20:55

Quels sont les actualités thérapeutiques dans la maladie de Wilson ?
Dr Aurélia Poujois | Fondation Rothschild, Centre National de référence

21:25

Devant quels mouvements anormaux devons-nous suspecter une maladie de Wilson ?
Dr Alexandre Obadia | Fondation Rothschild, Centre National de référence

21:10

L’épidémiologie de la maladie de Wilson
Dr France Woimant | Neurologue, Paris

20:10

Questions/réponses 21:40

Cette invitation s’adresse uniquement à des professionnels de santé.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors du webinar. Partagez avec votre équipe !

Nous veillons à la protection de vos données personnelles. Orphalan SAS utilise les données collectées afin d’assurer la gestion de sa relation avec les professionnels 
de santé et répondre aux obligations de transparence de Orphalan SAS.
Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de cette relation et, dans le cas d’un signalement de pharmacovigilance, pour une durée conforme à la 
réglementation en la matière. Vous, professionnels de santé, disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles, d’en 
demander le cas échéant la portabilité, d’obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles, de vous opposer à ce traitement, et de donner des 
directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Toutefois, pour la finalité relative à la pharmacovigilance et à la transparence, vous ne disposez pas d’un droit d’opposition ou de suppression. Si vous souhaitez nous 
adresser une question et/ou exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail suivante: infofrance@orphalan.fr.
Vous pouvez également soumettre une réclamation à cette même adresse e-mail et auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/) en cas de violation de vos droits.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type d’invitation par la suite, vous pouvez à tout moment nous en faire part à l’adresse e-mail suivante infofrance@orphalan.fr.

Contact : sylvain.nativel@orphalan.fr
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