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Bientôt : La Conférence Thérapeutique MH 2012
La conférence Thérapeutique MH débute la semaine prochaine.
Twitter @HDBuzzfeed pour des mises à jour en direct !

Par Dr Ed Wild 21 février 2012 Edité par Dr Jeff Carroll Traduit par Michelle
Delabye & Dominique Czaplinski
Une oasis d'espoir dans le désert : la Conférence Thérapeutique annuelle sur la maladie de Huntington, à Palm
Springs en Californie, débute le 27 février. Nous vous donnerons en direct les mises à jour via Twitter et le web.

Un moment passionnant
Au vu de notre expérience sur l'année 2011, nous prévoyons que l'année 2012 sera une année importante pour la
recherche sur des traitements pour la maladie de Huntington.
Suivez @HDBuzzFeed sur Twitter pour des mises à jour de la Conférence, en direct.
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La nouvelle année a déjà apporté d'excellentes nouvelles sur le succès du silençage génique dans des essais chez
le primate et sur l'amélioration frappante chez les souris par l'injection ’d'une graisse du cerveau', GM1.

La conférence thérapeutique annuelle
Depuis les sept dernières années, la Conférence Thérapeutique annuelle sur la MH à Palm Springs en Californie a
été une importante occasion pour les “chasseurs” de médicaments MH. C'est là que la recherche sur les
traitements, la plus passionnante et avant-gardiste, est communiquée et débattue. C'est également le
rassemblement de chercheurs MH de renommée mondiale au cours duquel des idées sont partagées et des
collaborations fructueuses sont formées et entretenues.
La Conférence commence très bientôt - Lundi 27 février, pour être exact. Vos intrépides reporters HDBuzz, Ed Wild
et Jeff Carroll, vont s'infiltrer à la Conférence pour vous apporter les dernières actualités et buzz de la réunion.

Le scoop d'HDBuzz
Chaque jour, nous “twitterons” en direct les mises à jour de 9h00 à 18h00, heure du Pacifique (approximativement
de 17h00 à 2h00 en Europe). Suivez maintenant @HDBuzzFeed sur Twitter, afin de ne rien manquer.
Si vous préférez un résumé journalier, vérifiez sur HDBuzz.net ou sur l'un des sites MH utilisant une syndication du
contenu HDBuzz. Les actualités de chaque jour seront rassemblées ensemble au sein d'un nouvel article, chaque
soir, avec nos “conclusions du coucher de soleil”, toujours populaires, afin de remettre les choses dans leur
contexte.
Dans les semaines à venir, nous vous apporterons également des articles de fond et des entrevues avec certains
scientifiques, de renommée, de la Conférence.

Contactez-nous !
Nous voulons également vous entendre, alors envoyez vos questions, commentaires et requêtes à
palmsprings@hdbuzz.net ou “twitter” @HDBuzzFeed, maintenant ou tout au long de la Conférence.
En conséquence, pour rester informé, inscrivez-vous aux mises à jour par email et vérifiez fréquemment internet.
Dans l'attente d'une conférence thérapeutique exaltante !
Les frais d’inscription à la conférence thérapeutique des Dr Wild et Carroll ont été amiablement pris en charge par
CHDI Inc., sponsor de la conférence, mais leur présence est soutenue par HDBuzz et EHDN, à partir de fonds
indépendants de CHDI. La fondation CHDI ne contribue pas à la sélection des sujets ou au contenu de la couverture
HDBuzz. Pour plus d'informations sur notre politique d'information voir notre FAQ ...

Pour en savoir plus
Ecrivez-nous : palmsprings@hdbuzz.net @HDBuzzFeed sur Twitter Inscrivez-vous pour les mises à jour de HDBuzz
par email Fondation CHDI, organisation à but non-lucratif Notre compte-rendu de la Conférence Thérapeutique
2011
Mots-clés
Conférence Thérapeutique Conférences
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Conférence thérapeutique sur la maladie de Huntington 2019 - jour
3
16 mars 2019

Conférence thérapeutique sur la maladie de Huntington 2019 - jour
2
12 mars 2019

Progrès sur plusieurs fronts dans la lutte contre la protéine qui
cause la maladie de Huntington
9 décembre 2018
PrécédentSuivant
Glossaire
silençage génique Une approche pour traiter la MH, utilisant des molécules ciblant les cellules pour leur
intimer de ne pas produire la protéine huntingtine nuisible
thérapeutique traitements
Lire plus d´information dans le glossaire
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