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Dans le cadre de la Journée Internationale des Maladies Rares, il s’est déroulée la Première 

Journée d’échanges sur la maladie de Wilson, France – Maroc, le 29 février 2020 de 9h30 à 13h 

à la salle des séminaires du Centre Jaber de la Faculté des Sciences Semlalia. 

La journée a commencé par un mot de bienvenu et la présentation du programme de la part du 

Pr Azeddine Sedki, toxicologue à la faculté des sciences Semlalia et l’explication de la maladie 

de Wilson en arabe de la part du Pr Aicha Bourrahouat, pédiatre de l’hôpital Mère – Enfant du 

CHU de Marrakech. Les deux professeurs ont répondu aux questions des patients qui se 

basaient surtout sur le temps qu’il prend pour voir des résultats une fois diagnostiqué et sous 

traitement. Le message principal sera d’être patient et de jamais arrêter le traitement. 

Mlle Nadia Abbassi, doctorante en biologie médicale en co-tutelle entre la faculté des sciences 

Semlalia et la faculté de médecine de l’Université Claude Bernard de Lyon, a présenté son 

travail de recherche intitulé « L’Etat des lieux de la maladie de Wilson au Maroc : approche 

génétique, nutritionnelle et environnemental » et l’adaptation de la table alimentaire du CRMR 

Wilson – France à l’alimentation et la cuisine du Maroc, et sa traduction en arabe classique. 

Mlle Caroline Roatta, secrétaire de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson, a 

présenté des pistes pour la création d’une association de patients et M Jamal Oulla, représentant 

des patients a exposé les objectifs d’une future association au Maroc. Ensuite s’est déroulé 

l’élection du bureau pour acter la création de l’association. 

Président : M Jamal Oulla 

Secrétaire : Mlle Nadia Abbassi 

Trésorier : Mme Zakia Chriki 

La journée a fini avec la projection de deux vidéos de témoignages de patients marocains et 

français. 

La date de la prochaine réunion est fixée le samedi 27 février 2021.  


