
   

  FRIEDBERG 07.09.2020 
 

   Michael Längsfeld 
Wilhelm Leuschnerstr.48 
61169 Friedberg 
 
Telefon: +49 170 2703637                                              
Telefon  +49 60315262 
 

Bienvenue à notre 4ème conférence CHM en ligne. Je suis ravi de vous inviter à ce rassemblement en 
octobre. Les inscriptions se font par email ou en remplissant le formulaire ci-dessous 
  
  
  
  
 Invitation pour participer en ligne via Zoom. Traduction prévue en français et anglais. 
  
  
  
  
 4. Symposium sur la choroïdérémie pour les patients 
 Du vendredi 2 octobre à 14h au Dimanche 4 octobre 2020 à 14h 
  
Nous sommes heureux d’avoir pour la 1ère fois la possibilité de render la conférence disponible en 
ligne par le biais de Zoom 
 
Où en sommes-nous dans la recherche et le traitement de la choroïdérémie et que pouvons-nous 
espérer dans les prochaines années ? 
  
 Le groupe de travail composé de PRO RETINA, France Choroideremia et Retina International organise 
un symposium pour tous ceux affectés et intéressés par la maladie afin de les tenir informé sur l’état de 
la recherche, les dernières découvertes et options de thérapies. 
  
Des études sur la thérapie génique CHM sont maintenant menées dans le monde entier : des patients 
allemands ont pu être traités àTübingen, ainsi que des patients français en Angleterre. 
 Nous apportions également des informations sur les aides visuelles, les options d’assistance et la 
maladie elle-même. Cet événement es tune excellente occasion pour les personnes atteintes de 
partager leurs expériences. Nos invites sont aussi prêts à répondre à toutes les questions qui leur 
seront posées. 
   
 Les questions aux intervenants peuvent également être postées en ligne ou sur le chat. 
 
Le coût de la conférence en ligne est de 50.00 EUROS.  Une confirmation sera envoyée par email après 
l’inscription. Après le paiement, un autre email contenant les informations pour se connecter sera 
également envoyée. 



PRO RETINA Deutschland e. V   

 
 
 Michael Längsfeld 
 Contact pour Pro Retina Deutschland e.V. E-Mail: chm@pro-retina.de 
Ou 
Arthur Le Comte du Colombier 
Contact pour France choroïdérémie E-Mail : arthurducolombier@yahoo.fr 
 --------------------------------------------------  --------------------------------------------------  -----------------------------
-------- 
 A détacher et renvoyer rempli par email  
  
 A 
 Michael Längsfeld 
 Wilhelm Leuschner Str. 48 
 61169 Friedberg 
  
 Registration 
  
Je m’inscris à la conférence en ligne 
 4. Symposium sur la choroïdérémie du 2 au 4 octobre 2020. 
  
 Nom……….……………………….. 
  
 Rue………………………………. 
  
 Ville…………………………………… 
  
 Numéro de téléphone ……………………. 
  
 Je suis un member de France choroïdérémie Oui ... Non ...... 
  
 Mon email.…… 
   
 Je suis atteint par la choroïdérémie Oui ...... Non ...... 
  
Je transférerai le paiement de la conférence une fois la confirmation écrite d’inscription reçue  
   
 Date………………………….  Signature………………………………………. 
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