Taxe Apprentissage 2015
POUR SOUTENIR LA FORMATION ET LA RECHERCHE SUR LES MALADIES DU FOIE DES ENFANTS

Chaque jour en France, un enfant naît
avec une maladie rare du foie.
80% de ces maladies ont une origine inconnue.
Seule issue pour vivre, la greffe du foie :
Pour ces enfants, 1 greffe sur 2
est une greffe du foie.

On veut changer cela…

Pour vaincre
ces maladies rares
Engagez-vous avec
votre entreprise !

En dédiant votre taxe d’apprentissage à la formation et la recherche sur les maladies
rares du foie des enfants réalisée par le laboratoire de la Faculté de Médecine de Paris
Descartes.
• Cela ne vous coutera rien
• Une équipe de recherche dédiée à ces maladies est habilitée à la recevoir
• L’AMFE - Association Maladies Foie Enfant - peut vous aider dans cette démarche

LE
LABORATOIRE

Le Professeur Alexandra Henrion-Caude
Directrice de recherche Inserm, Unité UMR 1163, Institut Imagine-Genatlas, Hôpital Necker Enfants Malades.
L’été dernier, Madame Henrion-Caude a reçu des mains de Colin Powell le prestigieux prix de l’Eisenhower
Fellow.
Les travaux de son équipe porte notamment sur l’atrésie des voies biliaires (AVB) qui reste la première cause de
greffe chez l’enfant.
« La taxe d’apprentissage contribue au développement de nos recherches. C’est une aide précieuse qui nous
a notamment permis de mettre en oeuvre des approches génétiques novatrices sur les maladies rares de ces
enfants. »
« La recherche génétique est fondamentale pour espérer un jour découvrir l’origine de ces pathologies et
améliorer la prise en charge thérapeutique de ces petits patients.

Pour 2015, aidez-nous à poursuivre nos études en reversant votre taxe d’apprentissage.

LA STRUCTURE

L’Inserm-Institut Imagine
L’Inserm est le premier organisme européen de recherche biomédicale.
C’est un acteur majeur dans l’univers de la santé.
Les milliers de chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs
qui y travaillent ont un objectif commun: améliorer la santé de tous, en étudiant et
faisant progresser les connaissances en sciences du vivant et sur les maladies ainsi que leurs traitements.
Au service des enfants malades, l’Institut Imagine de l’inserm a pour vocation de comprendre et guérir les
maladies génétiques.

C’est de l’observation des enfants atteints de maladies individuelles très rares que naissent les meilleures idées et que germent les grandes découvertes.
Arnold Munnich

L’association
L’AMFE, Association Maladies Foie Enfants, représente les enfants atteints d’une maladie du foie. Parmi ses
objectifs de travail, la recherche est l’une des demandes fortes des familles, d’autant plus que les origines de
ces maladies ne sont pas connues : d’où viennent-elles ? Pourquoi mon enfant ? Sont-elles génétiques ? Transmissibles ?
Cibler votre taxe d’apprentissage pour la recherche sur les maladies rares du foie, c’est aussi soutenir les
actions de l’AMFE, c’est soutenir ces enfants malades.

LES
MODALITÉS

Modalités de versement de la taxe d’apprentissage
1- Si vous avez l’habitude de travailler avec un organisme collecteur, vous pouvez passer par ce dernier.
2- Sinon vous avez aussi la possibilité de passer par l’organisme collecteur APDS ayant l’habitude de travailler
avec la Faculté de médecine de Paris Descartes (document joint)
Dans les 2 cas, il faut indiquer obligatoirement dans le cadre du bordereau réservé à cet effet, les coordonnées suivantes :
« Laboratoire d’embryologie et génétique des malformations congénitales - Professeur Henrion-Caude »
Faculté de Médecine Paris Descartes
Site Necker - 156 rue Vaugirard - 75730 Paris Cedex 15.
Numéro UAI : 0755113A

Pour plus d’informations :
Association AMFE - 27 rue Edgar Quinet, 92240 Malakoff
Tel : 06 75 55 91 65
Ou contact@amfe.fr
Retrouvez l’AMFE www.amfe.fr www.alertejaune.com
www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants www.twitter.com/contact_amfe

