
 
 

 
 

Résumés du Symposium Communautaire 
Comme vous le savez peut-être déjà, notre récent Symposium 
Communautaire sur les Bases Moléculaires de l'EM/SFC à l'Université de 
Stanford a été couronné de succès! Vous pouvez maintenant lire un résumé 
détaillé dans deux articles publiés par Raeka Aiyar, modératrice du 
symposium: 

● Un article de résumé, publié initialement dans le blog Scope 
de l'école de médecine de Stanford (en Français: 
http://www.em-action.fr/symposium-emsfc/) 

● Une publication Storify détaillant le déroulement du symposium, dans un format 
illustré et facile à lire incluant des photos, des publications sur les réseaux sociaux et 
des ressources utiles pour ceux qui veulent aller plus loin. 

Si vous en voulez encore, regardez la retransmission complète du symposium sur YouTube. Lisez 
également le message d'accueil chaleureux du Dr. Davis aux participants. Merci encore à tous ceux 
qui ont participé, que ce soit à Stanford ou en ligne, et qui ont fait de cet événement un moment 
inoubliable. La vidéo sera prochainement publiée sur la page YouTube d'OMF. Le DVD de 
l'événement peut être commandé ici. 

 
La tournée End ME/CFS continue 
  
Nous sommes heureux d'annoncer les deux prochains événements 
programmés pour la tournée mondiale End ME/CFS. 
 
Si vous êtes aux alentours, rejoignez Linda Tannenbaum le Samedi 16 
septembre à Minneapolis, MN ou Samedi 4 novembre 2017 à Boston, MA. 
  
Linda partagera des mises à jours sur les recherches en cours et organisera une session de 
question/réponse avec le public. Nous avons également prévu une diffusion du documentaire 
UNREST lors de la visite de Linda à Minneapolis. 
  
Si vous faites partie d'un groupe de support actif, si vous pouvez réunir 50 personnes ou plus, et êtes 
intéressé par l'organisation d'un événement aux USA ou au Canada, merci de nous contacter. 
 

OMF obtient le statut Platinum Guidestar et Great NonProfits 2017 
  
En tant qu'association à but non lucratif reconnue à l'international, OMF s'engage à ce que chaque 
donation soit utilisée pour financer la collaboration et la recherche sur les maladies chroniques 
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complexes pour que les patients puissent vivre une vie meilleure. Pour accomplir ce but, nous 
sommes transparents sur les activités et la gestion de notre organisation. 
  
En conséquence de notre engagement sur notre mission et envers nos donateurs, nous avons 
obtenu le statut Platinum pour 2017 par le guide Guidestar. Ce statut requiert un degré important 
de responsabilité et démontre notre efficacité dans notre mission.  
  
Nous avons également obtenu le prix Great NonProfit 2017 grâce à vous, nos donateurs et soutiens. 
Vos votes pour OMF ont démontré le lien infaillible qui nous lie à notre communauté. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien actif et persistant. Nous restons engagés dans notre 
mission et envers les patients à travers le monde. 
  

 
 

L'équipe OMF s'agrandit 
  
Nous remercions les nombreuses personnes à travers le monde qui ont organisé des événements et 
activités pour soutenir la recherche. En ce mois, nous sommes heureux de souligner le travail de 
Cindy Siegel Shepler qui présente OMF et l'EM/SFC à l'American Contract Bridge League (ACBL) en 
commençant par son association locale à Knoxville (KABC). 
 
En son honneur, les amis de Cindy ont tenu un tournoi spécial et ont désigné OMF comme récepteur 
des fonds levés par l'événement. Pour en savoir plus sur l'événement de Knoxville et d'autres 
événements intéressants en soutien à OMF, merci de visiter notre page Team OMF. Soyez inspirés. 
Rejoignez l'équipe OMF et aidez à accélérer la recherche. 

 
 
Nous acceptons désormais les donations en Bitcoin 

 
  
En réponse aux requêtes de donateurs aux USA et à l'international, OMF a mis en place une fonction 
de paiement avec BitPay et peut maintenant accepter les donations en Bitcoin. (Si vous n'êtes pas 
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familier avec les bitcoin, il s'agit d'une "cryptocurrency", ou d'un système de paiement digital en 
peer-to-peer.) 
  
Les donateurs qui ont investi dans les Bitcoins peuvent maintenant effectuer directement des 
donations pour OMF. Vos donations seront converties en dollars USD et transférées 
immédiatement. Si vous êtes un investisseur/trader dans les bitcoins, nous acceptons volontiers vos 
donations pour soutenir la recherche. Merci de visiter notre site internet pour plus d'informations. Si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Open Medicine Foundation 
Tax ID: 26-4712664 

Nos objectifs: 
● Accélérer les recherches révolutionnaires sur l'EM/SFC et les maladies chroniques 

complexes associées. 
● Soutenir la recherche scientifique collaborative pour identifier les causes moléculaires, 

des traitements efficaces, des marqueurs diagnostiques et des approches de prévention. 
● Engager, informer et communiquer avec la communauté des patients. 
● Aider à organiser et soutenir la collaboration internationale. 

 

Le mot de notre présidente 

 
Comme vous avez pu le lire, le mois dernier nous avons reçu nos revues annuelles par Guidestar et 
Great NonProfits. C'est un honneur d'être à la tête d'une organisation reconnue comme exemplaire 
à la fois par le secteur des associations à but non lucratif et par ses donateurs. Je veux 
personnellement vous remercier, notre famille OMF, de nous avoir aidé à obtenir ces distinctions. 
  
Nous vous remercions d'être nos partenaires et de partager notre vision d'un monde sans l'EM/SFC 
et ses maladies chroniques complexes associées. Nous rêvons du jour où les patients pourront vivre 
une vie normale. 
  
Le mois dernier avait lieu notre grand événement sur l'EM/SFC. Nous avons planifié les rencontres 
de chercheurs en espérant un soutien positif, une collaboration améliorée, et un optimisme 
renouvelé. Nos objectifs ont été surpassés avec plus de 3000 personnes à travers le monde, incluant 
des chercheurs, cliniciens, patients, familles et défenseurs réunis dans le but de travailler ensemble 
pour un futur meilleur. Je vous encourage à rester informés sur les prochains mois durant lesquels 
nous partagerons de nouvelles propositions de recherches et plans d'actions pour accélérer la 
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recherche de solutions. 
  
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos partenaires. 
  
Gardons espoir, 
  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo  
 

  
 
Pour plus d’informations: www.omf.ngo. Nous contacter: info@omf.ngo. Abonnez-vous à notre 
newsletter. Suivez-nous sur Twitter. “Aimez” notre page Facebook. Faites un don pour soutenir la 
recherche. 
Traduction par Nicolas L. 
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