
Fait à Lyon, 

Le 11/08/2021 

 

Objet : Profession de Foi(e) – CA GFHGNP – poste « hepato » 

 

A tous, 

Noémie Laverdure, hépato gastro pédiatre sur Lyon.  

Tombée dedans quand j’étais toute petite, j’aime l’hépatologie pédiatrique à laquelle je me suis 

formée initialement auprès de Christine Rivet et Alain Lachaux à Lyon, puis Florence Lacaille, 

Dominique Debray et Muriel Girard à Necker et enfin Fernando Alvarez et Massimiliano Paganelli à Ste 

Justine à Montréal pendant 2 ans et demi. Très intéressée par la transplantation hépatique, je suis 

actuellement responsable médical de l’unité de transplantation hépatique lyonnaise. Dans ce cadre je 

suis également impliquée auprès de l’Agence de BioMedecine en tant qu’expert (pour les acceptations 

de composantes expert, des demandes de super urgence et je participe également aux réunions 

d’organisation de la transplantation hépatique en général). Cette année, nous débutons 2 programmes 

d’ETP en hépatologie le premier concernant les hépatopathies chroniques et le second portant sur la 

transition en hépatologie. La collaboration est un élément essentiel dans ma pratique médicale : le 

développement d’un lien fort avec les équipes d’hépatologie adulte lyonnaises, la participation aux 

réunions du CODIR AVB/Filfoie, ou bien encore la collaboration internationale comme avec l’équipe 

de Genève (Pr Valerie MacLin).  

Concernant l’enseignement, j’avais réalisé un master 2 recherche de Cancérologie dans l’équipe du Pr 

Zoulim à Lyon (sous la direction de Romain Parent) sur les relations entre le déficit en récepteur de la 

netrine et le carcinome hépato cellulaire. J’ai repris depuis 2 ans l’enseignement du Pr Alain Lachaux 

au DIU de GHNP coordonné par Emmanuel Gonzales, où je présente la maladie de Wilson et le déficit 

en alpha 1 antitrypsine, domaines d’expertise du service à travers deux de nos CRMR. Je suis aussi 

membre du conseil pédagogique du DIU d’HGNP depuis l’année dernière. J’essaye également de faire 

passer mon enthousiasme pour la spécialité en général et l’hépatologie en particulier en encadrant 

des thèses et mémoires de DIU portant sur ce sujet et en aidant Noel Peretti dans la chefferie du 

service.  

J’ai la particularité d’être inscrite depuis peu de temps au GFHGNP (2019), soit depuis mon retour en 

France, et j’ai suivi seulement quelques congrès nationaux (Paris *2, Lyon). J’essaye cependant de 

répondre présente pour la relecture des abstracts et les participations aux différentes études qui sont 

relayées par le GFHGNP. 

Participer au CA du GFHGNP serait pour moi le moyen d’aider à accroitre la visibilité de l’hépatologie 

dans notre société savante avec mes autres collègues hépatologues, et serait aussi une expérience très 

enrichissante personnellement. 

 

Noémie Laverdure 


