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FPI ET GÉNÉTIQUE

Que sait-on aujourd’hui de la place de la génétique dans la FPI ?
Quand parle-t-on de formes familiales de FPI ? Quels sont les
gènes en cause ? 
Le Dr Caroline Kannengiesser, du département de génétique de
l’hôpital Xavier Bichat à Paris, vous apporte son expertise sur ces
questions.

Interview du Dr Caroline Kannengiesser 
Département de génétique de l’hôpital Xavier Bichat
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Regardez la vidéo de présentation de notre site internet Vivre avec la FPI
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Pour nous joindre :
centre.informations@boehringer-ingelheim.com

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire à tout moment

Voir ce message en ligne
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