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PROGRAMME 
 

5ème Réunion de travail annuelle « Génodermatoses et Méditerranée »  
6 et 7 juin 2008 

 
Sous le  haut  parrainage  de  

 
Mme Yasmina Badou, Minis t re de  la Santé ,  Maroc  

M. Amar Tou, Minis t re  de  la Santé , de  la Populat ion  et  de  la Réforme Hospi tal iè re ,  Algéri e  
M. Darko Mil inovi c ,  Minist re  de  la Santé e t  des Affai re s  Soc iale s ,  Croat i e  

Mme Zofi ja Maze j  Kukovi c ,  Minis t re  de  la Santé ,  Slovén i e  
M. Mondher Zenaïdi ,  Minis t re  de  la Santé Publique ,  Tunis i e  

M. Bernard Kouchner,  Minis t re des  Affai re s  Etrangères  e t  Européennes ,  France  
Mme Rose lyne  Bache lo t -Narquin , Minist re  de  la Santé ,  France  

 
Organisé par  

l’Association Marocaine des Génodermatoses  
et la Fondation René Touraine 

 
Sous l’égide de 

la Société Marocaine de Dermatologie 
et la Société Marocaine de Dermatologie Pédiatrique 

 
 

Vendredi 6 juin 
 

SESSION DE SENSIBILISATION AU PROBLEME DES GENODERMATOSES 
Conférences d’experts pour les spécialistes marocains, les autorités marocaines de santé et des affaires sociales, les 

partenaires de l’action « Génodermatoses et Méditerranée »  
 
8.30 – 9.00 :  Accuei l  
 
9.00 - 9.10 : Introduction  
B. Hassam, Président, Association Marocaine des Génodermatoses 
H. Benchikhi, Présidente, Société Marocaine de Dermatologie 
 
9.10 – 9.15 : Génodermatoses et Méditerrannée : se rencontrer pour mieux soigner 
L. Dubertret, Président, Fondation René Touraine 
 
9.15 – 9.30 : Possibilités et limites de l'étude génétique dans notre contexte marocain  
A. Sefiani 
 
9.30 – 9.50 : La prise en charge des neurofibromatoses en 2008 
P. Wolkenstein 
 
9.50 – 10.05 : Kératodermies palmo-plantaires 
B. Bouadjar  
 
10.05 – 10.35 : Dysplasies ectodermiques 
S. Hadj Rabia 
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10.35 – 10.45 : Questions 
 
10.45 – 11.15 :  Pause   
 
11.15 – 11.35 : Cas cliniques locaux 
 
11.35 – 11.55 : Le xeroderma pigmentosum, l'expérience tunisienne  
M. Zghal 
 
11.55 – 12.05 : Le xeroderma pigmentosum au Maroc  
L. Benzekri 
 
12.05 – 12.25 : Bilan de 5 ans de consultation de génodermatoses : difficultés de prise en 
charge 
N. Ismaili 
 
12.25 – 12.35 : Film de témoignage 
 
12.35 – 12.40 : Association de génodermatoses : pourquoi ? 
N. Ismaili 
 
12.40 – 12.50 : Questions 
 
12.50 – 15.00 :  Pause  
 

SESSION DE TRAVAIL « GENODERMATOSES ET MEDITERRANEE »  
Réunion de travail pour les partenaires de l’action « Génodermatoses et Méditerranée » 

 
Afin d’être compris par l’ensemble des participants, merci de préparer, dans la mesure du possible, vos 
présentations en anglais et en français (présentation orale en français et présentation écrite en anglais OU 
présentation orale en anglais et présentation écrite en français) 
 
15.00 - 18.00 : Présentation par chaque pays participant (liste par ordre alphabétique) des 
avancées au cours de l’année 2007-2008 pour améliorer les soins et la prise en charge 
sociale des malades et des familles 
Les porteurs du projet dans chaque pays sont invités à présenter les réalisations et les actions en 
cours pour améliorer les soins et la prise en charge sociale (diagnostic, soins spécifiques, soins à 
domicile, prise en charge thérapeutique, éducation sanitaire, insertion scolaire et sociale, etc.) 
 
15.00 – 15.20 : Algérie 
I. Benkaidali, B. Bouadjar 
 
15.20 – 15.40 : Croatie 
M. Skerlev, V. Zmazek 
 
15.40 – 16.00 : Egypte 
E. El-Gamal, M. El-Darouty, H. El-Sadat, A.B. Zaghloul 
 
16.00 – 16.20 : France 
C. Bodemer, S. Hadj-Rabia, I. Corset, H. Dufresne  
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16.20 – 16.40 : Grèce  
A. Katsarou, Vosynyoti Vasiliki 
 
16.40 – 17.00 :  Pause  
 
17.00 – 17.20 : Italie 
M. El-Hachem  
 
17.20 – 17.40 : Koweit 
Nawaf Al-Mutairi  
 
17.40 – 18.00 : Libye 
G. Duweb, A. Al-Ahlafi, M. Buzgaia, B. Zendah 
 

Samedi  7 juin 
 

SESSION DE TRAVAIL « GENODERMATOSES ET MEDITERRANEE »  
 
9.00 – 11.20 : Présentation par chaque pays participant des avancées au cours de l’année 
2007-2008 pour améliorer les soins et la prise en charge sociale des malades et des 
familles (suite) 
 
9.00 – 9.20 : Maroc 
A. Idrissi Azzouzi 
 
9.20 – 9.40 : Portugal 
C. Gouveia 
 
9.40 – 10.00 : Arabie Saoudite 
K. Al Aboud 
 
10.00 – 10.20 : Slovénie 
V. Tlaker-Zunter 
 
10.20 – 10.40 : Tunisie 
M.R. Kamoun, M. Kharfi, I. Mokhtar, H. Turki, M. Zghal 
 
10.40 – 11.00 : présentation spéciale 
M. El Darouti: Epidermolysis bullosa dystrophica: management with stem cell therapy 
 
11.00 - 11.30 :  Pause  
 
11.30 - 13.00 : Réunion des 6 groupes de travail pour définir la meilleure stratégie de prise 
en charge médicale et sociale des patients dans chaque pays et pour chaque groupe de 
maladies 

- Groupe de travail sur les épidermolyses bulleuses 

- Groupe de travail sur les ichthyoses sévères 

- Groupe de travail sur les kératodermies palmoplantaires 

- Groupe de travail sur le xeroderma pigmentosum 

- Groupe de travail sur les neurofibromatoses 
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- Groupe de travail sur les autres génodermatoses sévères. Ce groupe de travail est centré 
sur 8 groupes de génodermatoses sévères : dysplasie ectodermique anhydrotique et 
incontinentia pigmenti, cutis laxa, génotrichoses, scléroses tubéreuses, troubles de la 
pigmentation, trichothiodystrophies, syndrome Ehler Danlos. 

 
13.00 - 14.30 :  Pause  
 
14.30 - 16.00 : Réunion des 6 groupes de travail pour définir la meilleure stratégie de prise 
en charge médicale et sociale des patients dans chaque pays et pour chaque groupe de 
maladies (suite) / Présentation des avancées par chaque groupe 
 
16.00 - 17.00  
Conclusion de la réunion 

- Discussion du projet retenu pour un co-financement de l’Union Européenne 

- Choix de la date et du pays d’accueil pour la réunion 2009 

- Définition des objectifs pour 2008-2009 

- Discussion du développement du réseau « Génodermatoses et Méditerranée » : 
. implication de nouveaux partenaires européens 
. demandes de financements 
. action spécifique : initiative pour améliorer l’accès aux médicaments et aux 

dispositifs médicaux 


