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La conférence sur les thérapies de la maladie
de Huntington est maintenant en ligne
Les vidéos de la conférence sur les thérapies de la maladie de
Huntington sont maintenant en ligne
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Initialement publié le 26 juillet 2011
Nous avions suivi et commenté la conférence 2011 sur les thérapies, qui
s'était tenue à Palm Springs, en Californie. Cette année, les vidéos de la
plupart des exposés scientifiques ont été publiées en ligne.

La conférence sur les thérapies de la maladie
de Huntington
La conférence annuelle sur les stratégies thérapeutiques de la maladie de
Huntington, organisée par CHDI Foundation Inc, est un forum unique
permettant aux chercheurs de se réunir, de partager leurs résultats, et
d'établir des collaborations et des partenariats afin d'accélérer le rythme
des recherches sur les thérapies potentielles de la maladie de Huntington.
Le CHDI est un organisme sans but lucratif “société de biotechnologie
virtuel” qui vise à “rapidement découvrir et développer des médicaments
qui retardent ou ralentissent la maladie de Huntington”. C'est la plus
grande organisation conduisant des développements thérapeutiques sur la
MH.
Peu de temps après le lancement de HDBuzz en Janvier, nous avions
suivi et commenté la conférence 2011 sur les thérapies, qui s'était tenue à
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Palm Springs, en Californie. Nos rapports quotidiens sur la conférence ont
permis d´avoir un aperçu général de tous les principaux aspects
scientifiques présentés à la conférence.
Vous pouvez retrouver nos rapports en recherchant “CHDI” sur
HDBuzz.net.

Les vidéos
Pour la première fois, les vidéos de la plupart des exposés scientifiques ont
été publiées en ligne. Pour les trouver, rendez-vous sur
http://chdifoundation.org/ et cliquez sur “Présentations de la
Conférence 2011 HD Therapeutics” lien.
Pensez que ces présentations ont été livrées par des scientifiques, à une
salle remplie de scientifiques - ceux-ci sont donc un peu plus intense que
les articles types de HDBuzz!
Il se peut alors que vous trouviez utile de consulter nos rapports, aux côtés
des vidéos (malheureusement en anglais).
Nous tenons donc à remercier les organisateurs de cette décision - car
cette passionnante conférence et les idées présentées méritent de toucher
autant de personnes que possible. De plus, la publication des
présentations en ligne de la conférence constitue une grande avancée
pour la recherche.
HDBuzz ne reçoit aucun financement du CHDI. Le Dr Carroll et le Dr Wild
ont mené des recherches scientifiques parrainé par le CHDI, mais n' ont
reçu aucun honoraires en dehors de leur financement scientifique. Leur
participation à la conférence CHDI a été soutenue par le Réseau européen
HD, un réseau indépendant de professionnels de la MH, à partir des fonds
entièrement indépendant de CHDI. Pour plus d'informations sur notre
politique d'information voir notre FAQ ...
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