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L’association AMMAIS (Association 
Marocaine des Maladies Auto-
Immunes et Systémiques) a 
été créée en 2010. AMMAIS est 
constituée de malades ou de 
membres de leurs familles, de 
personnalités de la société civile et 
de professionnels de la santé. Le but 
est de se consacrer à la lutte contre 
les maladies auto-immunes et au 
soulagement de la souffrance en 
favorisant l’information, la formation 
et les services aux patients sur cette 
problématique de santé publique, 
cela en collaboration avec tous les 
acteurs concernés. 

Les objectifs d’AMMAIS : 

- Informer la population sur les 
caractéristiques communes de ces 
pathologies auto-immunes (symptômes, 
diagnostic, prise en charge…)

- Favoriser le dépistage précoce

- Cibler l’information sur les maladies 
auto-immunes au cours de la grossesse

Tous les ans, l’association organise la 
journée de l’auto-immunité. En 2015, 
la cinquième édition se tiendra le 
samedi 28 novembre à l’hôtel Novotel 
casa city center sous la présidence du 
Pr Loïc Guillevin. La 5ème journée de 
l’auto-immunité aura pour thème : 
« Maladies rares et maladies auto-
immunes et systémiques ». Après 
l’accueil des participants, la matinée 
mettra l’accent sur la sclérodermie, 
une maladie auto-immune rare, ceci 
s’organisera autour de plusieurs 
petites conférences. L’après-midi sera 
accès sur les Cryo globulines et autres 
maladies liées aux protéines Cryo 
précipitantes. A 20h30, un gala de 
clôture fermera cette journée. 

Pourquoi ces journées ? 
Les maladies rares se définissent 
comme des affections touchant moins 
d’une personne sur 2000, soit au total 
plus de 7000 pathologies recensées et 
entre 200 à 300 nouvellement décrites 
chaque année. D’origine souvent 
génétique, leurs manifestations 
sont extrêmement diverses : 
neuromusculaires, métaboliques, 
infectieuses, cancéreuses, auto-
immunes… Ces maladies, certes 
rares, représentent tout de même près 
de 5% de la population mondiale, soit 
environ 1.5 millions de marocains. 
Les maladies auto-immunes, quant à 
elles, sont un ensemble de pathologies 
où le système immunitaire commet 
des erreurs et s’attaque aux propres 
constituants de l’organisme. 3ème 
cause de morbidité après le cancer et 
les maladies cardiovasculaires, elles 
touchent de 7 à 10 % de marocains. 
Leur fréquence est variable, 
certaines touchent jusqu’à 10% de la 
population, telles que les thyroïdites 
auto-immunes, d’autres sont moins 
fréquentes comme la polyarthrite 
rhumatoïde qui touche 1% de la 
population, ou encore beaucoup 
plus rare la sclérodermie qui touche 
5 personnes sur 10 000. Cette 
rencontre sera l’occasion de débattre 
des problématiques inhérentes à 
certaines maladies auto-immunes 
rares, notamment sur celles dont les 
manifestations sont influencées par 
des facteurs météorologiques comme 
l’exposition au froid : la sclérodermie et 
les maladies liées au cryoglobuline. 

La journée mettra l’accent sur la 
problématique générale des maladies 
rares au Maroc : elles souffrent d’un 
manque d’information pour les patients, 

les professionnels et les autorités de 
santé … Les maladies rares ont besoin 
d’être reconnues au Maroc comme 
une priorité de santé publique et de 
faire l’objet de programmes nationaux 
spécifiques de soins. 

Pour en savoir plus :  http://ammais.org/

Contact : 
Dr Khadija Moussayer 
+212 (0)5.22.86.23.63
ou association.ammais@gmail.com
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Les résultats préliminaires d’une étude 
sur la persistance du virus Ebola dans 
les liquides biologiques montrent que 
certains hommes produisent encore 
des échantillons de sperme donnant 
un test positif à la recherche du virus 
Ebola 9 mois après l’apparition des 
symptômes. 
Le rapport, publié le 14 octobre 2015, 

dans le New England Journal of 
Medecine, donne les premiers résultats 
menés conjointement par le Ministère 
de la santé et de l’assainissement de la 
Sierra Leone, le Ministère de la défense 
de la Sierra Leone, l’Organisation 
mondiale de la santé et les centers 
for disease control and prevention des 
Etats Unis d’Amérique. 

La première phase de l’étude s’est 
intéressée à la recherche du virus 
Ebola dans le sperme en raison de 
travaux antérieurs ayant montré sa 
persistance dans ce liquide biologique. 
Il est important de mieux comprendre 
la persistance virale dans le sperme 
pour aider les survivants à guérir et 
à reprendre leur vie. Un quart des 
hommes testés était positif à Ebola 
9 mois après la maladie. De plus, les 
survivants à la maladie sont confrontés 
à un nombre croissant de complications. 
Ainsi de nouveaux défis de recherche 
se posent… La vigilance continuelle 

pour identifier, soigner, confiner les cas 
et empêcher la survenue de nouveaux 
cas est une stratégie essentielle 
pour atteindre l’objectif zéro cas. Les 
recherches sur la persistance du virus 
Ebola dans les liquides biologiques 
permettront de mieux comprendre la 
maladie et d’adapter au mieux les soins 
et les recommandations. 

Pour en savoir plus : http://who.int/
mediacentre/news/releases/2015/
ebola-virus-persistence/fr/
Contact : Jonathon Kamara - +076.678.021 
ou jonathan.kamara42@yahoo.com

Rehaussées par Son Excellence 
le Président de la République, 
les cérémonies d’inauguration de 
ces deux amphithéâtres ont eu 
lieu le vendredi 23 octobre 2015. 
Le Ministre de l’intérieur et de la 
formation patriotique, le Gouverneur 
de Gitega, les députés élus dans la 
circonscription de Gitega ainsi que 

d’autres invités de marque étaient 
venus s’associer aux autorités, 
enseignants, administratifs et 
étudiants de l’Université du Burundi.

L’acquisition de ces infrastructures 
académiques s’inscrit dans la politique 
générale du Gouvernement du Burundi. 
En effet, l’Université du Burundi ne 

cesse d’accueillir chaque année des 
effectifs qui dépassent largement les 
capacités d’accueil. Il s’agit aussi d’un 
objectif à court terme pour l’Université 
du Burundi : celui d’avoir en suffisance 
ses propres locaux afin d’éviter de louer 
les salles de cours chez les particuliers.

L’équipe de la Direction de 
l’Université du Burundi se réjouit 
des efforts multiformes que le 
Gouvernement du Burundi ne cesse de 
déployer à son institution. Les bâtiments 
qui sont érigés en plein centre-ville de 
Gitega permettront aux enseignants 

et étudiants de vaquer efficacement à 
leurs activités respectives.

Son Excellence le Président de la 
République, à travers le registre 
disposé à cet effet, a souhaité plein 
succès à l’Université du Burundi dans 
l’accomplissement de sa mission de 
dispenser un enseignement de qualité 
au Burundi et dans la région. 

Pour en savoir plus : 
http://www.ub.edu.bi/?p=4983
Contact : info@ub.edu.bi ou 
+257.22.22.20.59

Ebola : Des fragments de virus peuvent 
persister dans le sperme pendant au moins 
9 mois 

Université du Burundi : Inauguration de 2 
amphithéâtres à Gitega par le président de 
la République

En Bref ... 

DR. KHADIJA MOUSSAYER
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