Actualités à propos de la recherche sur la maladie de Huntington.
Expliqué simplement. Écrit par des scientifiques. Pour la communauté
mondiale HD.

Prochainement, et en provenance du congrès
mondial sur la maladie de Huntington: Oz
Buzz
Oz Buzz - dernières nouvelles du congrès mondial 2011 sur
Huntington - avec Ed Wild, Jeff Carroll &amp et Charles Sab
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Edité par Dr Jeff Carroll; Traduit par Nicolas Casadei
Initialement publié le 1 août 2011
Courant septembre les éditeurs de HDBuzz, Jeff Carroll et Ed Wild, feront
équipe avec le vainqueur de l´Emmy du meilleur broadcaster Charles
Sabine, afin de créer “Oz Buzz” les dernières nouvelles scientifiques du
congrès mondial sur la maladie de Huntington à Melbourne, en Australie du 11 au 14 septembre 2011.

Le Congrès mondial sur la maladie de
Huntington
Le congrès mondial sur la maladie de Huntington est la plus grande
réunion annuelle sur la maladie de Huntington, réunissant aussi bien les
patients développant la maladie, que les personnes à risque, les membres
de famille, les amis, les soignants, les scientifiques et les professionnels de
la santé.
C'est une occasion unique pour la communauté de la maladie de
Huntington mondiale de se réunir et pour les patients d´apprendre de leurs
expériences personnelles.
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Pour les personnes affectées, c'est une excellente occasion d'entendre
directement les derniers progrès vers
des traitements pour la MH, de
rencontrer des scientifiques, de savoir
ce qui fonctionne, ce qui ne
fonctionnent pas et ce qui pourrait être
le futur. Parler à vos chercheurs
préférés afin de les remercier - ou leur
demander de se dépêcher!
Pour les scientifiques et les
professionnels des soins, cet instant
permet de rencontrer les membres des
familles de patient, et de parler de leur
vie quotidienne. Il est tellement
motivant, pour un scientifique à qui il
arrive de passer des journées entières
à regarder dans un microscope, de
rencontrer les gens que son travail
essaie d'aider.

Rejoignez-nous à Melbourne
pour le Congrès mondial - ou
rendez nous visite en ligne, où
que vous soyez dans le monde

Le congrès mondial a lieu tous les deux ans. Cette année il se déroule à
Melbourne, en Australie - au centre “Convention and Exhibition Centre”
de Melbourne. C'est la première fois que ce congrès mondial a eu lieu hors
d'Europe ou d'Amérique.
Le Congrès commencera le dimanche 11 Septembre 2011 et se
terminera le mercredi 14 Septembre.
Les inscriptions sont ouvertes via le site Internet du congrès mondial sur
http://worldcongress-hd2011.org/. Les membres de famille ont droit à une
réduction sur le prix d'inscription, soit 320 dollars australiens (environ 240
euros).
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HDBuzz a aperçu le planning du congrès qui s´annonce vraiment excitant,
aussi bien concernant la qualité et que la diversité des conférenciers et des
posters.
Notre conseil - il ne faudra pas rater de se rendre à Melbourne en
Septembre.

Nous annonçons … Oz Buzz!
Nous sommes ravis d'annoncer que les rédacteurs en chef de HDBuzz,
Jeff Carroll et Ed Wild, présenteront chaque soir lors du congrès - un
événement que nous appelons Oz Buzz.
Oz Buzz rapportera les dernières nouvelles scientifiques du congrès
mondial, avec comme mot d´ordre: les dernières nouvelles de la recherche
- présenté par des scientifiques - dans un langage simple - pour la
communauté mondiale.
Nous serons accompagné de notre ami, primé meilleur broadcaster et
ancien membre de NBC, Charles Sabine. Charles sera en charge de
surveiller Buzz Oz, tout en veillant à ce que Jeff et Ed restent sur les rails
du parler pour tous.
Tout comme les “Evening News” présentée au Congrès mondial 2009 à
Vancouver et de 2010 à Prague, vous pourrez aussi visionner les vidéos
de ces manifestations en ligne.

Quoi de neuf sur Oz Buzz?
Oz Buzz vise à utiliser l´expérience des précédant “Evening News”, tout en
développant un nouveau format permettant d´aborder plus profondément
les sujets du Congrès.
Bien sûr, tout le monde ne peut se rendre à Melbourne. Alors afin d
´accentuer le caractère mondial du congrès mondial 2011, nous voulons
utiliser internet et les réseaux sociaux pour communiquer avec les
centaines de milliers de personnes touchées par la MH-autour du globe.
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Nous sommes impatients de partager:
Tweeter science update des mises à jours des progrès scientifiques
du congrès en temps réel
Live Interviews des interviews en direct, et dans un langage simple,
avec les meilleurs scientifiques et cliniciens
Des textes et vidéos interactifs en ligne Q & A session
video feeds les vidéos des Oz Buzz
invités spéciaux

Surveillez cet espace
Nous allons afficherons prochainement les instructions sur la façon dont
vous pourrez interagir avec le congrès mondial via Oz Buzz.
En attendant, pour lire nos mises à jour scientifiques en direct de
Melbourne, inscrivez-vous à notre compte Twitter en cliquant sur
HDBuzzFeed
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site http://worldcongresshd2011.org/ (en anglais uniquement), afin de consulter le programme et de
vous inscrire.
Nous espérons vous voir à l'Oz!
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d´intérêt Pour plus d'informations
sur notre politique d'information voir notre FAQ ...

© HDBuzz 2011-2015. Le contenu de HDBuzz est libre d´être partagé, sous
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
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HDBuzz n'est pas une source de conseils médicaux. Pour plus
d'informations, visitez le site web site_address hdbuzz.net
Cré le 4 octobre 2015 — Téléchargé à partir de http://fr.hdbuzz.net/040
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