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Où sommes-nous et 

comment nous rejoindre: 
 

Berliner Leberring e.V. 
 

c/o Charité Campus Benjamin Franklin 
 

Courrier: Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin-Steglitz 

Entrée: Klingsorstr. 107 
Bâtiment III, 1er étage à droite 

Tel.: 030 - 8322 6775 
     Fax: 030 - 74924407 

 
kontakt@berliner-leberring.de 

www.berliner-leberring.de 
 
Si vous voulez parler français, assurez le 
premier contact par e-mail s'il vous plaît. 
(guenay.saglam@berliner-leberring.de) 

 
En allemand, vous pouvez nous contacter 
par e-mail (kontakt@berliner-leberring.de) 

ou par téléphone pendant les heures 
d'ouverture. 

 
 

    Heures d'ouverture: 
 

    Mardi  13 - 17  
    Jeudi  14 - 17  

 
 
 
 

 
En plus des consultations 
individuelles, nous offrons 
actuellement des groupes suivants de 
discussion ouverts et guidée: 

 
 
° pour les personnes souffrant   
   d'hépatite C 
° pour les personnes souffrant  
   d'hépatite B 
° pour l'hépatite auto-immune 
° pour les patients au cours de 
   traitement par l'interféron 
° pour les personnes souffrant de   
   porphyrie 
° pour les personnes touchées par la 
   cirrhose du foie 
° pour les parents d’enfants qui ont  
   l'hépatite  
 
Ces groupes sont en construction et 
aura lieu de façon sporadique: 

 
 
° pour la transplantation du foie 
° pour les personnes souffrant  
   hémochromatose 
° pour les members de la famille 
° pour les personnes souffrant   
   hémangiome 
° pour les patients dans le gui 
° pour les patients qui ont des kystes 
   hépatiques 
° pour les patients qui ont des 
   métastases hépatiques  
 
 



Était partir d'un groupe qui aide soi-
même, le Berliner Leberring e.V. est 
fondée en 1997. Pendant ce temps,  
nous sommes un centre de consultation 
pour toutes les personnes concernées de 
l'hépatite. Depuis 2002, le centre de 
consultation est situé sur les terrains du 
Charité-Campus Benjamin Franklin. 
L'association a fêté son 10e anniversaire 
du club en 2007.  
 
Nous aidons les patients hépatiques 
qui sont en thérapie et/ou qui sont 
hospitalisés. 

 
Nous formons notre équipe de  
consultants 
en base régulière et nous avons des 
formations supplémentaires pour les 
employés. 
Nous travaillons tous volontaire-
ment. 

 
Nous accompagnons nos groupes de  
discussion 
par un propre consultant. Les réunions 
sont placez dans notre salle de groupe. 

 
Nous avons des événements 
pour les personnes concernées et 
intéressées, nous offrons séminaires et 
sommes invités par diverses institutions 
pour donner des conférences sur 
l'hépatite et nous apportons des 
informations diverses. 
 
Nous exigeons 
que, finalement, l'opinion dominante 
dans le secteur public est éliminé qu’un 
patient du foie doit être un alcoolique. 
 
 

Nous sommes  
membre du  
Paritätischer Wohlfahrtsverband                         
 
Nous sommes  
membre associé de l'Hep-Net (Réseau de 
compétence hépatite) et peut toujours 
informer nos membres sur les dernières 
recherches ainsi que de nouvelles options 
thérapeutiques. 
 
 
 
Travail à la clinique du foie 
Depuis plusieurs années, nous avons 
travaillé dans la clinique du foie clinique de 
la Charité-Campus Benjamin Franklin pour 
soutenir le traitement clinique des patients 
et les médecins. En conséquence, il y a 
encore une très étroite collaboration avec 
les médecins de la clinique. 
 
 
Nous avons une brochure  
créé par la participation à une étude. Il 
contient des informations sur la 
conception, la conduite, les droits et 
obligations concernant les patients 
participants. 
 
 
 
Dans notre bureau, vous pouvez  
trouver  
informations sur le foie, la nutrition et la 
thérapie. Un bon de commande est 
disponible sur notre homepage. 
 
 
 
 
 

Adhésion 
Vous pouvez trouver le formulaire de 
demande sur la homepage. 
La contribution annuelle au Berliner 
Leberring e.V. est 30, - €.  
 
Nous serions ravis de vous accueillir 
comme un membre du club.  
 
 
Berliner Volksbank 
Numéro de compte: 390 790 11 69 
Code banque: 100 900 00 
 
 
Chaque don nous aide 

    Pour aider les autres!  

Merci beaucoup 
 
 
Sur demande, nous pouvons vous fournir 
un reçu de don déductible. 
 
Wir sind wegen Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege nach dem letzten uns 
zugegangenen Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes für Körperschaften I Berlin 
St.Nr. 27/661/ 60079 als ausschließlich 
und unmittelbar besonders förderungs-
würdigen gemeinnützigen Zwecken die-
nend anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftssteuergesetzes und nach 
§ 3 Nr. 6 GewSTG des Gewerbesteuer-
gesetzes von den besagten Steuern 
befreit. 
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