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3 editorial               
4  Journée annuelle montpellier
 5 •  Présentation de l’airg-france et des équipes de bénévoles
 6 •  Pr morin, les maladies rénales génétiques en pédiatrie. 
 9 •  Pr decramer , les maladies par mutation de hnf-1/tcf2
 12 •  Pr mourad, la transplantation préemptive, la greffe donneur 

vivant : les avancées de la nouvelle loi bioéthique
 18  •  Pr frimat, l’importance des registres
 20  •  lauréat de l’  appel d’offres 2011, dr éladari
 22 •  lauréate de l’appel d’offres 2011,  dr amanada Patel
 23 •  lauréate de l’appel d’offres  2011, dr fremeaux-bacchi
 24 •  le soutien à la recherche de l’airg-france en 2011
 25 •  airg-maroc et airg-belgique
 26 •  airg-suisse
 27 •  témoignage cécile et gauthier
 28 •  témoignage de nicolas mullier
 31 •  concert de clôture de la Journée annuelle de montpellier

32 Journée annuelle  airg-belgique
 33 •  accompagnement du Patient en irt ; 

mme Véronique Plennevaux
 35 •  Pr Pirson, avancées dans le traitement de la PKd

37 la greffe au féminin : de l’adolescence  à la femme
 centre des maladies rares des Pathologies gynécologiques, h. necker
41  le soliris  obtient l’autorisation de mise sur le 

marché en europe  
 
 45 •  l’airg-france en bourgogne
 46 •  réunion à dubrovnick  
 47 •  airg-france, nouvelle organisation
 48 •  du nouveau à l’est
 49 •  Journée de solidarité en eure et loir 
 50 •  agenda
 51 •  disparitions
 52 •  le billet de moniQue
  53 •  contacts
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 55 •  airg
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