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Suite à la présentation « Pistes pour la création d’un groupe de patients » réalisée par 
Caroline Roatta, le comité d’organisation du Séminaire a décidé de créer un groupe de 
travail additionnel, autour de la création d’un groupe de patients au Maroc. Les conclusions 
sont les suivantes : 
 

1- Antenne Maroc de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson  
 
Ce mardi 29 octobre 2019 est créé une antenne de l’Association Bernard Pépin pour la 
maladie de Wilson (ABPWilson) au Maroc, en partenariat avec la Faculté des Sciences de 
l’Université Cadi Ayyad, Semlalia Marrakech. 
 
Les objectifs de cette antenne sont les suivants : 
 

• Accompagner la création au Maroc d’un groupe autonome composé de 
patients malades de Wilson et leurs familles ou proches, étudiants, 
représentants de l’industrie pharmaceutiques, médecins et toute autre 
personne intéressée par cette maladie. 
 

• Offrir un soutien financier1 pour l’organisation de la première réunion de 
patients à Marrakech. 

 

2- Participants et contact 
 
Les interlocuteurs au Maroc sont les suivants : 
 
Faculté des Sciences : 
 
Pr Sedki Azeddine  
Nadia Abbassi  
 
Représentant des patients : 
 
Jamal Oulla  
 
Les interlocuteurs de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson (ABPWilson) en 
France sont les suivants : 
 
Evelyne Ricou, présidente 
Caroline Roatta, secrétaire générale 

 
1 L’Association Bernard Pépin propose une aide financière unique de maximum 500 euros en accord à ses 
statuts. 



Les coordonnées des participants (Nom, téléphone, Email, Ville) ont été recueillies pour la 
création d’un groupe whatsapp et d’une liste de courriers électroniques.  
 
 

3- Réunion de patients 
 
La date du 28 février 2020 (Journée Internationale des Maladies Rares) a été fixée pour la 
première réunion de patients à Marrakech. 
 
Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 
 

• Création officielle du groupe de patients (nom, siège social, date prochaine 
réunion) 

• Création du bureau avec l’élection d’un/une Président/e, un/e trésorier et 
d’un/une secrétaire, et les invités d’honneur (médecins chercheurs, étudiants, 
journalistes, etc) 

•  Définir les objectifs du groupe de patients et les actions à venir pour l’année 
2020. 
 

Les actions prioritaires à tenir en compte : 
 

ü Rédaction d’une lettre dirigée au gouvernement pour demander la prise en 
charge du traitement pour la maladie de Wilson en tant que maladie de santé 
publique. 

ü Monter un dossier à l’aide des industries pharmaceutiques à donner aux 
parlementaires pour faire avancer cette demande de prise en charge. 


