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Invitation 
  
A la 4ème conférence sur la Choroïdérémie destinée 

aux patients du vendredi 02-10-2020 (14h00) au 

dimanche 04-10-2020 (14h00) 

Localisation : Wilhelm Kempf House 65207 

Wiesbaden (Allemagne). La salle de conférence est 

directement accessible de la gare centrale de 

Francfort.  

 

Quelles avancées dans la recherche et le développement d'un traitement 

pour la choroïdérémie ? 

 

En 2020 PRO RETINA, France Choroïdérémie et Retina International 

organisent une nouvelle fois une conférence sur la maladie pour les 

patients et les personnes intéressées par le sujet. 

L'objectif est de vous tenir informé des dernières avancées en termes de 

recherche et d'options de diagnostic et de traitement. 

 

Les études sur la thérapie génique ont déjà été produites aux quatre coins 

du monde et permis des applications dans certains pays comme 

l'Allemagne. 

 

Nous parlerons également des aides techniques et humaines concernant la 

baisse de vision. Ce sera aussi l'occasion d'échanger nos expériences sur 

comment vivre avec la maladie au quotidien. Nos intervenants et 

modérateurs seront ravis de répondre à vos questions et remarques. 

 

Vous pouvez également envoyer vos questions par écrit en avance aux 

organisateurs de la conférence. 

Nous ferons en sorte de les transmettre à l'intervenant concerné pour vous 

apporter une réponse. 

 

Le coût de présence est de 100 EUR pour les membres de PRO RETINA et 

les membres à vie de France Choroïdérémie (incluant le logement). 

Pour les non-membres à vie le coût est de 150 EUR (incluant le logement). 

 Le coût pour la conférence seule est de 75 EUR. Le logement sur place est 

à effectuer par les visiteurs. Des chambres peuvent être réservées 

séparément au H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen https://h-hotel-

wiesbaden-niedernhausen.hotel-mix.de/,  des appartements pour 4 

personnes sont disponibles au MICADOR Appartmenthaus, Niedernhausen 

https://micador-appartementhaus-niedernhausen.hotel-mix.de/  

 

    Michael Längsfeld 
Wilhelm Leuschnerstr.48 
61169 Friedberg 
  

Téléphone :+49 170 2703 637 
Téléphone : +49 60315262 
E-Mail : chm@pro-retina.de 
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Quand ? Vendredi 02-10-2020 (14h00) – Dimanche 04-10-2020 (14h00) 

 

Où ?  Wilhelm Kempf Haus 65207 Wiesbaden Naurod 

 

Michael Längsfeld 

Contact pour France Choroïdérémie, Pro Retina Deutschland e.V. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

A découper et renvoyer par courriel : chm@pro-retina.de   

 

Michael Längsfeld  

Wilhelm Leuschner Str.48  

61169 Friedberg, Allemagne 

Inscription 

Je m’engage à venir assister au Symposium Européen sur la 

Choroïdérémie, du 02-10-2020 au 04-10-2020 au Wilhelm Kempf House à 

Niedernhausen (Allemagne). 

Nom et Prénom……….………………………..  

Adresse……………………………….  

Ville……………………………………  

Téléphone…………………….  

Je suis membre de Pro Retina Oui…… Non......  

Je suis membre de France Choroïdérémie Oui…… Non...... 

Les personnes suivantes seront aussi présentes : 

……………………………………..  

Je suis atteint par la choroïdérémie Oui...... Non……  

Le paiement sera effectué une fois la confirmation écrite de mon inscription 

réceptionnée. 

 

Date…………………………. Signature………………………………………. 
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