L’Association Française de la Fièvre Méditerranéenne Familiale et des autres Fièvres
Récurrentes Héréditaires, la SMMI et autres sociétés de médecine marocaines
Organisent la première réunion d’information Franco-Marocaine sur la FMF et autres FRH
Le dimanche 6 octobre 2013 de 9h00 à 13h00
Centre de Conférences de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation
Salle Abderrahman CHENNAF AVENUE ALLAL EL FASSI, MADINAT AL IRFANE HAY RIAD, Rabat, Maroc

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS SPÉCIALISTES DE LA FMF ET AUTRES FRH FRANÇAIS
• Pr Isabelle Touitou : Généticienne, chef de service de l’unité médicale des maladies auto-inflammatoires au CHU
de Montpellier, rattachée au centre de références des maladies auto-inflammatoires
• Pr Gilles GRATEAU : Chef de Service de médecine interne à L’Hôpital Tenon (Paris 20ème), coordonnateur du
Centre de Référence sur les amyloses d’origine auto-inflammatoire et sur la FMF
• Dr Véronique Hentgen : Pédiatre, Centre Hospitalier de Versailles, rattachée au centre de référence maladies
auto-inflammatoires
• Dr Pierre Khalifa : Rhumatologue, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à l’hôpital Cochin

PRÉSENTATION INTERVENANTS SPÉCIALISTES DE LA FMF ET AUTRES FRH MAROCAINS
• Pr Abdelaziz SEFIANI : Généticien, Centre de génomique humaine Département de génétique Médicale INH de
Rabat
• Pr Zoubida TAZI MEZALEK : Professeur au Service de médecine interne de L’Hôpital IBN Sian de Rabat, membre de
la Société Marocaine de Médecine Interne
• Pr Bouchra CHIKIRATE : Professeur en rhumato-pédiatrique à L’Hôpital d’enfant de Rabat
• Pr Mikou NABIHA : Pédiatre au CHU IBN ROCHD de Casablanca
• Dr Kenza BOUAYED : Pédiatre rhumatologue à Casablanca

PROGRAMME ET THÉMATIQUES
09h00 : accueil des participants
09h30 - 09h45 : introduction de la réunion
09h45 - 13h00 : Réunion patients
• allocution association (membres AFFMF)
• intervention médicale pour expliquer simplement la maladie aux parents (Pr Mikou)
• parole aux parents / patients (leur vécu avec la maladie, questions)
13H00 : cocktail déjeunatoire

ASSOCIATION FRANÇAISE DE LA FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE FAMILIALE
ET DES FIÈVRES RÉCURRENTES HÉRÉDITAIRES

Inscriptions par mail affmf@orange.fr - Inscriptions et participations gratuites

LA FMF, UNE MALADIE RARE, GÉNÉTIQUE, AUTO-INFLAMMATOIRE, D’ORIGINE GÉNÉTIQUE
Les symptômes
Très courants, difficiles à diagnostiquer : des fortes fièvres, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires à un
rythme plus ou moins soutenu (jusqu’à plusieurs fois par mois) pouvant entrainer, tant que le diagnostic n’est pas posé,
des hospitalisations inutiles, des examens pénibles, des opérations comme les appendicectomies. La maladie se
déclare le plus souvent avant 10 ans mais parfois à l’âge adulte.
La complication
Outre les impacts psychologiques, sociaux et économiques (absences scolaires et professionnelles répétées), le
danger de cette maladie tient à son évolution potentielle vers une insuffisance rénale par amylose, conséquence
pouvant être mortelle.
Le traitement
Un médicament à prendre à vie : la Colchicine. Il permet de réduire le nombre de crises voire parfois de les supprimer,
et surtout de stopper l’évolution vers l’amylose. C’est « l’assurance vie des malades ».
Les populations à risques
Principalement les populations issues du pourtour méditerranéen.
Les hypothèses donnent le nombre de 8 à 15 000 malades en France et au Maroc.
LE TOUR DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Objectifs
Dans le cadre des missions que notre association s’est fixées, cette démarche a pour objectif de permettre aux
médecins, aux malades et aux associations de 2 pays concernés par la FMF et autres FRH, de s’informer et d’échanger
afin d’enrichir les connaissances et les pratiques dans les 2 pays.
Objectifs de la rencontre
• Echanges entre les spécialistes français de la FMF et autres FRH et leurs homologues marocains autour des
problématiques, pratiques, prises en charge et besoins des patients.
• Constitution des binômes de spécialistes bi nationaux afin d’informer de sensibiliser et de répondre aux questions
des médecins locaux.
• Communication et information pour malades locaux.
• Création d’une association marocaine de la FMF et autres FRH, à la demande des médecins locaux et des
malades.
Cadre de la rencontre
1. Constitution de 5 binômes français/marocains spécialistes des maladies auto-inflammatoires,
2. Animation d’une journée d’information par les binômes franco-marocains, autour de thématiques récurrentes en
fonction de leurs spécialités à destination des médecins locaux,
3. Animation d’une demi-journée d’information et d’échanges à destination des patients locaux et de leurs familles,
4. Constitution d’une association de patients marocaine et de son Conseil Scientifique.
L’inscription à ce séminaire est obligatoire, merci de bien vouloir vous faire connaitre
auprès de l’hôpital ou par mail affmf@orange.fr
Sponsorisé par

