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« Quand la rupture de l’équilibre de 
l’organisme engage le pronostic vital » 

 

 Alors que les urgences sont souvent défaillantes (absence d’un 

service national publique de type SAMU, défauts de services 

téléphoniques fixes de contact…), les personnes atteintes de 

maladies rares et en état critique se retrouvent face à deux 

défis : prise en charge de l’urgence et de la maladie. Il est  urgent 

de prévoir des cartes personnelles  avec les informations sur le 

patient, un meilleur accès à certaines analyses et médicaments, la 

création de centres spécialisés…  
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Les urgences médicales dans les 
maladies rares : 
recommandations de la 2ème 
Journée  des maladies rares au 
Maroc 
 «  Q U A N D  L A  R U P T U R E  D E  L ’ E Q U I L I B R E  D E  L ’ O R G A N I S M E  E N G A G E  

L E  P R O N O S T I C  V I T A L   

S O M M A I R E  

 I /  E c l a i r a g e   s u r  d e s  p a t h o l o g i e s  
s u s c e p t i b l e s  d e  c r i s e s  m o r t e l l e s  

I I /  L e s  p r é c o n i s a t i o n s  i s s u e s  d e s  d é b a t s  

I I I /  Les  p r i o r i t é s  n a t i o n a l e s  d e  l ’ A l l i a n c e  
p o u r  l e  M a r o c   

IV/ POUR EN SAVOIR PLUS : 1 /Un exemple de maladie métabolique 

souvent fatale : la maladie de Pompe  2/ Les maladies rares : un panorama très large et parfois 

déroutant de pathologies 3/  Qu’est ce que l’Alliance des Maladies Rares 4/ About Rare Diseases and 

AMRM (Alliance des Maladies Rares au Maroc) 5/ Revue de presse de la seconde journée.   
 

L’alliance des maladies rares au Maroc (AMRM) a organisé, sous le patronage du Ministère de la Santé, sa 

deuxième journée nationale des maladies rares, le Samedi 23 février 2019, à l’université Mohamed VI des 

sciences de la santé de Casablanca et en partenariat avec Sanofi Genzyme, sur le thème des situations 

d’urgence  appelées plus précisément : « les maladies rares à décompensation aigue ».  

Les maladies rares sont en général  chroniques et évolutives, mais certaines d’entre elles peuvent 

provoquer la rupture de l'équilibre que l'organisme a trouvé pendant une certaine période pour faire 

face à cette pathologie ou à un trouble lié quelconque : c’est la décompensation survenant de façon 

inopinée et susceptible de donner un œdème cérébral, des convulsions, des vomissements inexpliqués… 

voire un coma. Cette situation critique pose alors un double défi  si la pathologie sous jacente n’est pas  

diagnostiquée : cette fraction de maladies rares peut menacer le pronostic vital et mener la personne 

atteinte en réanimation ; préserver le pronostic vital repose alors sur un diagnostic urgent et précis et 

sur la mise en route d’un traitement adapté. Cette prise en charge nécessite l'intervention coordonnée 

d’une équipe multidisciplinaire composée au moins selon les cas, outre l’urgentiste, du médecin généraliste 

« de famille », d’un pédiatre, d’un interniste« métabolicien », d'un biologiste, d'un diététicien spécialisé…  

A ce propos, on ne peut que regretter le manque au Maroc de spécialistes du métabolisme (les 

métaboliciens), en particulier pour les adultes. Rappelons que Les troubles métaboliques sont les 

perturbations du fonctionnement de l’organisme liées aux affections dues à l'accumulation dans les 
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cellules de quantités anormalement élevées de substances normales ou pathologiques 

(lipides, glucides, calcium, etc.).  Beaucoup de maladies rares connaissent ce genre de troubles (et une 

grande partie de celles examinées lors de la journée).  

 

I/UN ECLAIRAGE SUR CERTAINES PATHOLOGIES SUSCEPTIBLES DE 

DECOMPENSATION AIGUE 

Cette journée a eu notamment pour  objectif de faire un éclairage sur :  

 Les maladies du cycle de l’urée qui posent un réel problème de santé publique au Maroc 

malgré leur rareté du fait de leur méconnaissance, de l’indisponibilité de certains produits et d’un 

manque de spécialistes métaboliciens. Le cycle de l’urée est une voie métabolique permettant la 

transformation de l’ammoniaque, molécule toxique pour le système nerveux et le foie, en urée, 

molécule non toxique, excrétée dans l’urine. La décompensation hyperammoniémique en cas 

de maladie du cycle de l’urée est une urgence vitale qui, en l’absence de prise en charge 

immédiate et spécifique, peut conduire à des séquelles neurologiques irréversibles, voire à un 

coma ou au décès.  

 Les porphyries, un groupe de maladies (une affection caractérisée par la présence, dans 

l'organisme, de quantités massives de porphyrines, molécules précurseurs de l'hème, une partie non-

protéique de l'hémoglobine) dont certaines peuvent se compliquer de paralysies inopinées surtout 

après la prise de certains médicaments ;  

 L’hyperplasie congénitale des surrénales, une maladie (une anomalie des glandes surrénales 

situées au-dessus des reins) qui doit être dépistée à la naissance et qui peut se compliquer d’une 

déshydratation ;  

 La maladie de Pompe, une affection musculaire enzymatique (maladie génétique progressive et 

souvent fatale) qui a bénéficié récemment d’un nouveau traitement ; 

 Les actualités et les perspectives des thérapies géniques… 

II/ DES PRECONISATIONS ISSUES DES DEBATS 

Les interventions et débats, entre médecins, associations de patients et malades, qui 

ont animé la journée ont permis de conclure à la nécessité  de mettre en œuvre au 

Maroc une série de mesures concernant les maladies rares en général et les situations 

d’urgence en particulier :  

 

 

 1/ la mise en place d’une spécialité ou sous-spécialité de  médecine métabolique pour enfants 

et également pour adultes (à destination des pédiatres et internistes) ; 

 2/ un encouragement et une mise en place à l’intention des diététiciens d’une formation à la 

nutrition spécifique des pathologies d’erreurs du métabolisme ;  

 3/ l’amélioration de l’accessibilité aux médicaments (notamment aux épurateurs de l’ammoniac 

pour les pathologies du cycle de l’urée). La direction du médicament et de la pharmacie vient 

malheureusement de suspendre les Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) ! 

 4/ l’amélioration de l’accessibilité des examens de l’ammoniaemie  partout  au Maroc 

 5/ la réalisation de centres de référence, privés ou publiques, des maladies héréditaires du 

métabolisme ; 

 6/ et enfin la disposition la plus importante : l’institution de cartes personnelles pour  les 

patients souffrant de maladies rares comportant les informations et recommandations utiles en 
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cas d’urgence (les gestes à faire ou ne pas faire, et ce dans toute situation d’urgence, liée ou non 

à leurs pathologies)  

 

III/ UNE REAFFIRMATION DES MESURES PRIORITAIRES (MALADIES RARES)  

PRECONISEES PAR L’AMRM    

La manifestation a permis enfin de réaffirmer les mesures 

plus larges que les précédentes que l’Alliance des Maladies 

Rares au Maroc (AMRM) estime nécessaire de promouvoir au 

Maroc depuis sa création officielle en 2017 : les maladies 

rares doivent s’inscrire au rang de priorité de santé publique  

dans un plan national pour les maladies rares au Maroc, 

comme cela s’est déjà fait eu Europe. Celui-ci formulerait  les 

objectifs et les mesures à prendre, notamment dans les 

domaines de la formation et de l’orientation des patients 

avec le développement de centres de référence nationaux pour l’expertise et de centres de compétences 

locaux pour les soins.  

Face d’abord au défi principal de l’errance diagnostique des patients au Maroc, l’Alliance estime ainsi 

qu’il faut progressivement : 

 1- Encourager à la mise place d’un dossier médical unique et inciter les marocains à avoir un 

 médecin référent, le « médecin de famille » qui connaît tout de son patient pour mieux 

centraliser les informations et coordonner les soins, comme cela existe en Europe. 

 2- Mieux promouvoir la médecine clinique. Cela passe notamment par un gros effort de 

formation vers 4 spécialités en pointe dans le combat des maladies rares : la neurologie, la 

pédiatrie, la dermatologie et la médecine interne. Une réflexion paraît souhaitable d’ailleurs sur 

la place de cette dernière spécialité dans notre système de santé. La médecine interne est en 

effet, par définition la discipline médicale qui s’occupe du diagnostic des maladies complexes (et 

donc des pathologies peu fréquentes et des maladies rares). Méconnue du grand public 

marocain, le nombre d’internistes au Maroc est dérisoire, moins de 250, soit moins de 2 % des 

spécialistes du pays. 

 3- Encourager les médecins, qu’ils soient du secteur public ou privé, à « adopter » une maladie ou 

un groupe de maladies pour la mise en place à terme de centres de référence nationaux pour 

l’expertise et des centres de compétence pour les soins. 

 4- Organiser le dépistage néonatal systématique de certaines pathologies, cela afin d’éviter 

les handicaps qu’elles engendrent : il en est ainsi de l’hypothyroïdie congénitale et de la 

phénylcétonurie  qui peuvent être soignées facilement, respectivement par un traitement peu 

onéreux (la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne) et par un régime alimentaire spécifique (un 

régime pauvre en phénylalanine, un acide aminé). 

Par ailleurs il faut en ce qui concerne plus directement les malades et leurs familles : 

 5- Mener des grandes campagnes de sensibilisation. Cela passe en particulier par un effort 

important de communication en langue arabe. L’Alliance des maladies rares au Maroc a 

d’ailleurs déjà réalisée des fiches de vulgarisation sur plus de 80 maladies rares. 

 6- Encourager la constitution des associations des malades pour que ces dernières puissent 

soutenir les patients et leurs familles et accomplir, pour chacune des maladies, ce travail de 

sensibilisation auprès du public 

 

https://www.oujdacity.net/national-article-129244-ar
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 7- améliorer la prise en charge des patients par les assurances maladies, en considérant toutes 

ces maladies comme « affection de longue durée », ce qui n’est pas le cas pour la plupart 

actuellement. 

Vous trouverez ci-après  des informations complémentaires sur la problématique des maladies rares  

concernant une maladie illustrative du problème de l’urgence médicale, la maladie de Pompe, très 

souvent mortelle au Maroc, une présentation de l’univers très divers des maladies rares à travers 

quelques exemples, un focus sur L’Alliance et son travail dans notre Pays, un résumé en général en 

Anglais et … « at last but not the least » la revue de presse sur notre seconde journée et notre rôle au 

Maroc. Bonne lecture ! 

Casablanca le 13 mars 2019 

 
Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار  

 Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie    و أمراض  الشيخوخة الطب الباطني فيةاختصاصي
Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc  رئيسة ائتالف األمراض النادرة المغرب   
Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) 

 رئيسة الجمعية المغربية ألمراض المناعة الذاتية و والجهازية
Vice-présidente du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM) 
Chairwoman of the Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association  
Membre de la Société Marocaine de Médecine Interne (SMMI)  

Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG) 
Secrétaire générale  de l'association des médecins internistes du grand Casablanca (AMICA). 
Vice-présidente de l'association marocaine de la fièvre méditerranéenne familiale (AMFMF) 
Vice-présidente de l’association marocaine des malades d’angioedème (AMMAO) 

Mail : association.ammais@gmail.com 

 

IV/ POUR EN SAVOIR PLUS :  

 1 / Un exemple de maladie métabolique souvent fatale : la maladie 

de Pompe, 2/ Les maladies rares : un panorama très large et parfois 

déroutant de pathologies 3/  Qu’est ce que l’Alliance des Maladies 

Rares, 4/ About Rare Diseases and AMRM (Alliance des Maladies 

Rares au Maroc) 5/ Revue de presse de la seconde journée et de la 

journée internationale des maladies rares, le 28 février 2019.   

 

1/  LA MALADIE DE POMPE AU MAROC une maladie rare touchant les individus à tout âge 

La maladie de Pompe est une maladie  neuromusculaire héréditaire qui provoque progressivement  une 

altération des muscles, principalement squelettiques et cardiaque. 

http://medcursus.com/professeur/khadija-moussayer
http://www.leseco.ma/maroc/65125-les-maladies-rares-negligees-aujourd-hui-problematiques-demain.html
mailto:association.ammais@gmail.com
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La pathologie est causée par la défectuosité génétique de fabrication d’enzymes (principalement alpha-

glucosidase acide) dont le rôle est de transformer le glycogène (une forme de sucre emmagasiné dans 

les cellules musculaires partout dans le corps) en glucose : cette enzyme est alors absente ou insuffisante. 

La maladie présente des aspects très variées  allant de la forme pédiatrique débutant dans les premiers 

mois de la vie (environ un tiers des cas avant 6 mois) et caractérisée par une atteinte musculaire et 

cardiaque sévère jusqu’à des formes débutant à tout âge et habituellement sans atteinte cardiaque. La 

prévalence de la maladie est estimée à 1 pour 40000 personnes. En France, moins de 200 patients sont 

concernés par cette pathologie. On peut donc estimer par analogie qu’elle atteindrait une centaine de 

personnes au Maroc. 

Les facteurs de risque héréditaire 

Pathologie héréditaire, les facteurs de risque de développer résident exclusivement dans le fait que les 

deux parents soient porteurs du gène défaillant : il s’agit en effet d’une transmission héréditaire 

autosomique récessive. D’où l’intérêt d’un diagnostic prénatal  pour connaître les éventuels risques que 

l'enfant développe cette atteinte. Il repose sur une mesure de l'activité enzymatique. 

 Symptômes, évolution et diagnostic 

Le diagnostic doit être effectué normalement au plus vite, ce qui est très loin d’être le cas au Maroc.  

La forme infantile de la maladie est généralement plus facile à identifier en raison des symptômes 

uniques qui orientent directement le diagnostic et en priorité d'une hypertrophie du muscle cardiaque 

très significative. Le diagnostic de cette forme de la maladie doit être fait en urgence et le traitement 

doit être mis en place dans les meilleurs délais. En effet, dans ce contexte, le pronostic vital de l'enfant 

est rapidement engagé. 

 Chez les enfants plus âgés et les adultes, il est plus difficile de diagnostiquer la maladie. Certains 

symptômes d’apparition lente peuvent passer inaperçus. En outre, la maladie de Pompe peut être 

confondue avec d’autres pathologies musculaires aux symptômes similaires. Pour cette forme "tardive", 

les patients risquent de devenir dépendants (fauteuil roulant, assistance respiratoire, etc.) en absence de 

traitement. 

 Un traitement relativement récent : la thérapie enzymatique substitutive 

Depuis le début des années 2000, la thérapie enzymatique substitutive (TES), l’Alglucosidase alfa 

(Myozyme),  permet de traiter les causes, sans pour autant guérir la maladie, en fournissant à 

l’organisme l’enzyme manquante. Elle permet de ralentir la progression de la faiblesse musculaire et 

améliorer la fonction musculaire.  

Le service médical rendu par MYOZYME est important dans les formes infantiles de la maladie de 

Pompe mais faible dans les formes tardives de la maladie (source Haute Autorité de Santé France -HAS 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2754216/fr/myozyme-alpha-alglucosidase-enzymotherapie-

substitutive) . 

En l’absence de traitement pour les nourrissons, le décès est rapide, en général au cours de la première 

année. Lez données médicales permettent de penser que plus on débute le traitement tôt après 

l’apparition des premiers symptômes, meilleurs sont les résultats. L’évolution de la maladie peut être 

ralentie ou arrêtée et l’endommagement ultérieur des organes peut être évité, ce qui permet à de 

nombreux patients de mener une vie presque normale. 

Au nombre des autres traitements de soutien, mentionnons : un régime alimentaire adapté, les thérapies 

respiratoires et l’assistance ventilatoire; la physiothérapie… 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2754216/fr/myozyme-alpha-alglucosidase-enzymotherapie-substitutive
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2754216/fr/myozyme-alpha-alglucosidase-enzymotherapie-substitutive
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La situation au Maroc 

Cette pathologie est encore malheureusement très peu connue au Maroc et de ce fait pose un grave 

problème de diagnostic, ce qui ne peut donner lieu qu’à une mortalité sévère. Le traitement est de plus 

très coûteux ce qui a amené l’industrie pharmaceutique à mettre en place des programmes d’aide pour 

ce type de maladie. 

Références utiles sur la maladie:  

- Maladie de Pompe Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS)  Haute Autorité de Santé 

(HAS) 8 août 2016 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-

03/dir3/pnds_74_-_maladie_de_pompe_-_synthese_a_destination_du_medecin_traitant.pdf  

- Vivre avec la maladie de Pompe- Sanofi 13 avril 2018 https://www.sanofi.com/fr/nous-

connaitre/solutions-de-sante/vivre-avec-la-maladie-de-pompe/ 

2/ LES MALADIES RARES : UN PANORAMA TRES LARGE ET PARFOIS 

DEROUTANT DE PATHOLOGIES 

Elles sont dites  « rares » car elles touchent moins d’une personne 

sur 2000, soit  parfois quelques centaines ou dizaines de malades 

pour une maladie donnée, mais elles se comptent par milliers, près 

de  8 000 maladies rares déjà recensées et chaque année 200 à 

300 maladies rares sont nouvellement décrites. Au total, plus de 5 

% de la population mondiale en est atteint et 1,5 millions au 

Maroc, soit un nombre plus important que celui  des personnes 

atteintes par le diabète ou le cancer !    

Ces pathologies sont d’origine extrêmement diverses : origine 

génétique, infectieuse, cancéreuse… ou auto-immune. 3 maladies rares sur 4 se déclenchent dans 

l’enfance mais certaines attendent 30, 40 ou 50 ans avant de se déclarer. ’ 

Elles empêchent de : voir (rétinites), respirer (mucoviscidose), résister aux infections (déficits 

immunitaires), coaguler normalement le sang (hémophilie), grandir et développer une puberté normale 

(syndrome de Turner : absence ou anomalie chez une fille d'un des 2 chromosomes sexuels féminin X)… 

D’autres provoquent : un vieillissement accéléré (progéria, 100 cas dans le monde) ; des fractures à 

répétition (maladie des os de verre) ; une transformation des muscles en os (maladie de l’homme de 

pierre, 2 500 cas dans le monde) ; une anémie par anomalie de globules rouges (bêta-thalassémie) ; 

une sclérose cérébrale et une paralysie progressive de toutes les fonctions (leucodystrophie) … ou 

encore des mouvements incontrôlables et  un affaiblissement intellectuel allant jusqu’à la démence 

(maladie de Huntington). 

Un groupe très important de ces affections sont d’origine auto-immune. Une maladie auto-immune est 

une pathologie provoquée par un dysfonctionnement du système immunitaire : des cellules spécialisées et 

des substances, les anticorps, sont censées normalement protéger nos organes, tissus et cellules des 

agressions extérieures provenant de différents virus, bactéries, champignons...  Pour des raisons encore 

non élucidés, ces éléments se trompent d’ennemi et se mettent à attaquer nos propres organes et 

cellules. Ces anticorps devenus nos ennemis s’appellent alors « auto-anticorps ». 

Parmi les maladies auto-immunes, on peut citer des maladies connues : la maladie de Basedow 

(hyperthyroïdie), la thyroïdite chronique de Hashimoto (hypothyroïdie), le lupus érythémateux 

disséminé (LED), la myasthénie, la Sclérose en plaques (SEP),  le diabète de type 1, la polyarthrite 

rhumatoïde, la spondylarthrite, la maladie cœliaque (intolérance au gluten), la maladie de Crohn… 

 

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-medicaments-orphelins-mais-a-187435
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-medicaments-orphelins-mais-a-187435
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-medicaments-orphelins-mais-a-187435
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir3/pnds_74_-_maladie_de_pompe_-_synthese_a_destination_du_medecin_traitant.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir3/pnds_74_-_maladie_de_pompe_-_synthese_a_destination_du_medecin_traitant.pdf
https://www.sanofi.com/fr/nous-connaitre/solutions-de-sante/vivre-avec-la-maladie-de-pompe/
https://www.sanofi.com/fr/nous-connaitre/solutions-de-sante/vivre-avec-la-maladie-de-pompe/
https://telquel.ma/tag/khadija-moussayer
https://telquel.ma/tag/khadija-moussayer
https://telquel.ma/tag/khadija-moussayer
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-diabete-de-type-1-une-maladie-186410
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-femmes-principales-victimes-178843
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
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Et  surtout beaucoup de maladies rares ou peu fréquentes (et peu connues) : le syndrome de 

Goodpasture, le pemphigus, l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombocytopénique auto-

immun, la polymyosite et dermatomyosite, la sclérodermie, l'anémie de Biermer, la maladie de 

Gougerot-Sjögren, la glomérulonéphrite… 

 

3/ QU’EST QUE L’ALLIANCE DES MALADIES RARES ? 

L’association des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) est 

 à l’origine de la création en 2017 de l’Alliance des Maladies Rares 

au Maroc (AMRM) avec d’autres associations de patients atteints de 

maladies rares. Elle s’est inspirée des modèles des pays plus 

développés, où des associations de malades atteints de maladies 

rares et des malades dépourvus d’association se sont unis depuis plusieurs années en « Alliances », telles  

la France avec l’Alliance Maladies Rares ou la Suisse avec Proraris. Les autres associations fondatrices 

de l’Alliance sont : l’association Hajar des déficits immunitaires primitifs,  l’association marocaine du spina 

Bifida et des handicaps associés (ASBM),  l’association des amis des myasthéniques (AAMM), 

l’association  marocaine du syndrome de Rett (AMSR), l’association marocaine de la fièvre 

méditerranéenne familiale (AMFM)  et le groupe d’étude de l’auto-immunité Marocain (GEAIM). 

L’Alliance collabore étroitement avec beaucoup d’autres associations œuvrant dans le domaine ou non 

des maladies rares  comme l’Association de solidarité avec les enfants de la lune,  l’Association 

Marocaine de Mucoviscidose… Elle a par vocation à rassembler toutes les autres associations œuvrant 

dans le domaine des maladies rares. 

Enfin l’Alliance entretient des relations d’amitié, de solidarité et de collaboration avec  de nombreuses 

associations  et organisations mondiales de malades à travers le monde (en France, Belgique, Canada, 

Algérie, Tunisie, Liban, Egypte, Inde, Sénégal, Côte d’Ivoire…) 

4/ ABOUT RARE DISEASES AND AMRM (ALLIANCE DES MALADIES RARES AU 

MAROC) 

What is a rare disease ? 

Rare diseases are diseases which affect a small number of people compared to the general population 

and specific issues are raised in relation to their rarity. In Europe and in Morocco, a disease is considered 

to be rare when it affects 1 person per 2000. There are also many common diseases whose variants are 

rare (like celiac disease and its rare variant : refractory sprue) 

How many rare diseases are there ? 

There are thousands of rare diseases ! Eight thousand rare diseases have been discovered and new 

diseases are regularly described in medical literature. The number of rare diseases also depends on the 

degree of specificity used when classifying the different entities/disorders.  

What is AMRM ? 

AMRM (Alliance des Maladies Rares au Maroc) is a federation of health organizations, dedicated to 

help moroccan people with rare diseases. It was created in 2017 by specific rare disease associations 

and patients. Its mission is : 

 1/ to raise awareness and recognition of rare diseases among the public, governments and 

health professionals  

 

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.lavieeco.com/news/societe/enfants-de-la-lune-questions-a-khadija-moussayer-presidente-de-lalliance-des-maladies-rares-au-maroc.html
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 2/ to improve the quality and life expectancy of people with rare diseases by helping to allow 

better access to information, diagnosis, care, rights, support and integration  

 3/ to assist other patients' associations to fulfill their missions… 

 

 

 

 

5/ REVUE DE PRESSE DE LA SECONDE JOURNEE ET DE LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DES MALADIES RARES, LE 28 FEVRIER 2019.  

 

Revue non exhaustive des articles et des communications dans les médias reprenant les 

communiqués, dossiers, déclarations de l’Alliance pour la seconde journée à l’université 

Mohamed VI et la journée internationale, le 28 février 

Français 

https://lematin.ma/journal/2019/2e-journee-nationale-maladies-rares-23-fevrier-casablanca/310655.html 

https://www.rarediseaseday.org/event/morocco/3108 

https://maroc-diplomatique.net/lamrm-organise-prochainement-la-deuxieme-edition/ 

http://www.quid.ma/a-la-une/prochainement-la-deuxieme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares 

https://www.gazettelabo.fr/breves/breves.php?id=8470 

https://fr.hespress.com/48376-amrm-la-deuxieme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares-prevue-le-23-
fevrier-2019.html 

https://fr.hespress.com/51047-maladies-rares-15-millions-de-marocains-sont-concernes.html 

http://www.oujdacity.net/national-article-128855-fr/seconde-journee-nationale-des-maladies-rares-au-maroc.html 

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/depistage-neonatal-primordial-prise-en-charge-maladies-
rares/ 

https://www.hespress.com/societe/423047.html 

http://ar.le360.ma/societe/145779 

http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/conference-de-presse-maladies-rares-a-
casablanca/ 

http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/deuxieme-journee-nationale-des-maladies-
rares/ 

http://www.oujdacity.net/national-article-128949-fr/les-malades-du-cycle-de-luree-en-situation-difficile-au-
maroc.html 

https://www.sba-medecine.com/t4832-la-situation-difficile-des-malades-du-cycle-de-l-uree-au-maroc 

http://medcursus.com/474/les-malades-du-cycle-de-luree-en-situation-difficile-au-maroc 

http://www.oujdacity.net/national-article-128855-fr/seconde-journee-nationale-des-maladies-rares-au-maroc.html
https://issuu.com/khadijamoussayer/docs/conf_rence_de_presse_maladies_rares
https://lematin.ma/journal/2019/2e-journee-nationale-maladies-rares-23-fevrier-casablanca/310655.html
https://www.rarediseaseday.org/event/morocco/3108
https://maroc-diplomatique.net/lamrm-organise-prochainement-la-deuxieme-edition/
http://www.quid.ma/a-la-une/prochainement-la-deuxieme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares
https://www.gazettelabo.fr/breves/breves.php?id=8470
https://fr.hespress.com/48376-amrm-la-deuxieme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares-prevue-le-23-fevrier-2019.html
https://fr.hespress.com/48376-amrm-la-deuxieme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares-prevue-le-23-fevrier-2019.html
https://fr.hespress.com/51047-maladies-rares-15-millions-de-marocains-sont-concernes.html
http://www.oujdacity.net/national-article-128855-fr/seconde-journee-nationale-des-maladies-rares-au-maroc.html
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/depistage-neonatal-primordial-prise-en-charge-maladies-rares/
http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/depistage-neonatal-primordial-prise-en-charge-maladies-rares/
https://www.hespress.com/societe/423047.html
http://ar.le360.ma/societe/145779
http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/conference-de-presse-maladies-rares-a-casablanca/
http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/conference-de-presse-maladies-rares-a-casablanca/
http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/deuxieme-journee-nationale-des-maladies-rares/
http://www.shahrazademagazine.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/deuxieme-journee-nationale-des-maladies-rares/
http://www.oujdacity.net/national-article-128949-fr/les-malades-du-cycle-de-luree-en-situation-difficile-au-maroc.html
http://www.oujdacity.net/national-article-128949-fr/les-malades-du-cycle-de-luree-en-situation-difficile-au-maroc.html
https://www.sba-medecine.com/t4832-la-situation-difficile-des-malades-du-cycle-de-l-uree-au-maroc
http://medcursus.com/474/les-malades-du-cycle-de-luree-en-situation-difficile-au-maroc
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https://www.bladi.info/threads/malades-cycle-luree-grande-difficulte.478822/ 

https://www.yabiladi.com/forum/malades-cycle-l-uree-difficulte-grave-79-9674823.html 

https://www.lepetitjournalmarocain.com/2019/02/11/bientot-la-2eme-edition-de-la-journee-nationale-des-
maladies-rares/?fbclid=IwAR3MHgUpmygXZsNAMoS-N1iOJjIe98OiikX500OFL3lo7n73yx-jSyVb2qI 

https://www.rarediseaseday.org/uploads/event/program/pgrm-
62cc6fb12c14253a91ced8a6a57e42e3bf892110.jpeg 

https://ar.lesiteinfo.com/maroc/204283.html 

https://ar.lesiteinfo.com/maroc/204283.html 

https://maroctelegraph.com/2019/02 

Arabe 

http://www.oujdacity.net/national-article-128919-ar 

https://anwarpress.com/35466.html 

http://www.casa24.ma/societe/18574.html 

http://www.oujdacity.net/national-article-128950-ar 

http://www.alyaoum24.com/1214508.html 

http://www.marocpress.com/hespress/article-921479.html 

https://alsharqtimes.com/Arab/3887835 

https://al3omk.com/391396.html 

https://casaoui.ma/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/1497939245.html 

https://www.febrayer.com/617590.html 

http://www.marocpress.com/hespress/article-921504.html 

https://www.medanelakhbar.com/world/3921703/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FEoWNZYdFyQ 

https://www.souss24.com/352146.html 

http://www.kafapress.ma/index.php?ida=80182 

https://alsharqtimes.com/Arab/3887835 

https://www.medanelakhbar.com/world/3931624 

https://zegpress.net/2019/02/22 

https://www.alsharqtimes.com/Arab/3878424 

https://www.chtoukapress.com/148250.html 

https://chichaouaalyaoum.com/?p=13423 

https://www.hespress.com/societe/423478.html 

http://www.oujdacity.net/uncategorized-article-129095-ar 

https://www.medanelakhbar.com/world/4007732 

https://www.maghress.com/alalam/159393# 

https://www.alaraby.co.uk/society/2019/2/28/1-5- 

https://www.medi1.com/episode/184647 

https://www.maghress.com/bayanealyaoume/125700# 

https://alminassa24.ma/2019/02/28/ 

https://www.bladi.info/threads/malades-cycle-luree-grande-difficulte.478822/
https://www.yabiladi.com/forum/malades-cycle-l-uree-difficulte-grave-79-9674823.html
https://www.lepetitjournalmarocain.com/2019/02/11/bientot-la-2eme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares/?fbclid=IwAR3MHgUpmygXZsNAMoS-N1iOJjIe98OiikX500OFL3lo7n73yx-jSyVb2qI
https://www.lepetitjournalmarocain.com/2019/02/11/bientot-la-2eme-edition-de-la-journee-nationale-des-maladies-rares/?fbclid=IwAR3MHgUpmygXZsNAMoS-N1iOJjIe98OiikX500OFL3lo7n73yx-jSyVb2qI
https://www.rarediseaseday.org/uploads/event/program/pgrm-62cc6fb12c14253a91ced8a6a57e42e3bf892110.jpeg
https://www.rarediseaseday.org/uploads/event/program/pgrm-62cc6fb12c14253a91ced8a6a57e42e3bf892110.jpeg
https://ar.lesiteinfo.com/maroc/204283.html
https://ar.lesiteinfo.com/maroc/204283.html
http://www.oujdacity.net/national-article-128919-ar
https://anwarpress.com/35466.html
http://www.casa24.ma/societe/18574.html
http://www.oujdacity.net/national-article-128950-ar
http://www.marocpress.com/hespress/article-921479.html
https://al3omk.com/391396.html
https://www.febrayer.com/617590.html
http://www.marocpress.com/hespress/article-921504.html
https://www.medanelakhbar.com/world/3921703/
https://www.souss24.com/352146.html
http://www.kafapress.ma/index.php?ida=80182
https://alsharqtimes.com/Arab/3887835
https://www.medanelakhbar.com/world/3931624
https://zegpress.net/2019/02/22
https://www.alsharqtimes.com/Arab/3878424
https://www.chtoukapress.com/148250.html
https://www.medanelakhbar.com/world/4007732
https://www.maghress.com/alalam/159393
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/2/28/1-5-
https://www.medi1.com/episode/184647
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