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Sous la Présidence d’Honneur
de S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco

Par

l’action

faisont naître

l’espoir
Nous
contacter
La MLD (Monaco Liver
Disorder) a été créée en 2011,
conformément à la loi numéro
1.355 du 23 décembre 2008.

MLD
(Monaco Liver Disorder)
Le Franzido Palace
15 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
+ 33 6 40 62 37 77

C’est la seule association
Monégasque qui représente
toutes les maladies du foie de
l’enfant à Monaco.

Retrouvez-nous sur
www.orpha.net
www.solhand-maladiesrares.org
www.ba-shop.fr
www.linketdon.com

www.mld.mc

Les maladies
du foie de l’enfant
en chiffres

Les objectifs
de la mld

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom ����������������������������������������������������������������������

Il est important de souligner que
40 % des greffes chez l’enfant
concerne l’organe du foie.

Aider et soutenir activement la
recherche médicale afin de pouvoir
vaincre les pathologies graves
encore trop souvent fatales.

C’est l’organe le plus greffé
et le moins connu !

Sensibiliser chaque citoyen et militer
en faveur du don d’organe.

Code postal ����������������������������������������������������������

1 enfant sur 2 500
nait avec un problème hépatique.

Aider à l’amélioration des
services d’hépatologie pédiatrique
dans les hôpitaux.

Pays ����������������������������������������������������������������������

150 maladies hépatiques
sont recensées, toutes rares.
Les maladies rares représentent
20 millions d’européens,
ce qui fait de cette cause une priorité
de santé publique internationale.
Il est impossible de rester
insensible devant le fait que
60 % des maladies rares
sont diagnostiquées dès l’enfance
(soit 12 millions d’enfants européens).

Aider et soutenir moralement
les familles des patients.
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Ville �����������������������������������������������������������������������

Tél ��������������������������������������������������������������������������
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 Adhésion 20 €
 Je souhaite faire un don
€
de
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à :
mld
(Monaco Liver Disorder)
15 boulevard du Jardin Exotique - 98000 Monaco

ou par virement

“ Donner, agir
Nous donnons un
sens à notre action ”

iban : mc80 3007 7024 0200 0010 2837 U73
bic : SMCTMCM1XXX
NB : Pour les parents et grands-parents d’enfants atteints d’une maladie
du foie, l’adhésion est gratuite sous réserve qu’ils transmettent leurs
coordonnées. Par ailleurs, de facto, tout malade peut adhérer gratuitement.

La MLD, vous remercie vivement
de votre engagement.

