
 

 

Journée Mondiale de l’Hépatite C 

« Assez de souffrances, les traitements existent contre cette épidémie silencieuse » 

28 juillet 2016 à la villa des arts de Rabat 

Contexte : 

L'Hépatite Virale (HV) est un groupe de maladies infectieuses qui constituent un défi important 

pour la santé publique de par le monde. Elle est causée par les cinq virus causant les hépatites : 

A, B, C, D, E. En 2013, l’HV figurait au septième rang des causes de mortalité dans le monde. 

L’HV est responsable d'environ 1,5 millions de décès chaque année, ce qui est comparable aux 

décès annuels dû au VIH/SIDA (1,3 millions), au paludisme et à la tuberculose (0,9 millions et 

1,3 millions de décès, respectivement). Environ 47 % de ces décès sont imputables à l’hépatite 

virale B (HVB), 48 % à celui de l’hépatite virale C (HVC) et le reste aux hépatites virales A et E 

(HVA/HVE). 

L’HV représente un problème mondial de santé publique touchant des millions de personnes 

annuellement et provoquant des incapacités et des décès. Dans le monde, environ 240 millions 

de personnes sont chroniquement infectées par le virus de l'hépatite B (VHB) et 185 millions 

par le virus de l’hépatite C (VHC). Au Maroc, selon les estimations de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, environ 850 000 personnes sont infectées par le virus de l’hépatite B et 400 000 

personnes par celui de l’hépatite C. 

La plupart de celles contaminées depuis longtemps par le VHB ou le VHC ignorent leur infection 

chronique. Elles sont néanmoins exposées à un risque élevé de développer une maladie 

chronique grave du foie ; à savoir la cirrhose hépatite, le carcinome hépatocellulaire et 

l’insuffisance hépatique ; et peuvent transmettre sans le savoir l’infection à autrui. 

L’HV représente par ailleurs une lourde charge pour les systèmes de santé en raison des coûts 

du traitement de l’insuffisance hépatique et des maladies chroniques du foie. Dans de 

nombreux pays, elle est aussi la principale cause des greffes du foie. Ces dernières décennies, 

la communauté mondiale n’a pas accordé à l’HV toute l’attention qu’elle méritait. 

Le Plan Stratégique National 2017 - 2021, encours d’adoption, a pour vision d’ « un Maroc ou 

la transmission des HV a été stoppée et ou toute personne souffrant d’HV a accès à des soins et 

des traitements surs abordables et efficaces». Le but Etant d’éliminer les HV en tant que 



problème majeur de santé publique à l’horizon 2030 et atténuer leur impact sur la population 

général.  

Depuis 2015, avec la mise sur le marché des médicaments plus efficaces, moins onéreux et sans 

effets indésirables, le Maroc s’est donné les moyens pour s’inscrire dans le cadre des 

orientations de l’OMS qui est encours de mise en place d’une stratégie mondiale pour la lutte 

contre les hépatites. 

Association de Lutte contre Les Hépatites (ALCH) 

ALCH a été créée le 25 avril 2015 par un collectif de malades porteur d’une des formes de 

l’hépatite provenant de plusieurs villes et régions du Maroc (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, 

Béni Mellal, …etc. 

Mission : Stopper les hépatites virales au Maroc 

Objectifs : 

- Participer dans la lutte contre les hépatites au Maroc  

- Œuvrer pour la réduction de la souffrance des malades 

- Participer au plaidoyer et la défense des droits des malades 

Objectifs spécifiques : 

• Prévention et de sensibilisation auprès des populations vulnérables  

• Dépistage et aide à l’accès aux traitements 

• Education thérapeutique, accompagnement, soutien des malades et information aux 

adhérents 

• Formations en interne et en externe 

• Solidarité et défense des malades contaminés par les hépatites virales 

• Plaidoyer pour l’accès au traitement et la défense des droits des personnes vivant 

avec l’hépatite 

• Démarche de santé publique en entretenant des relations suivies avec les réseaux en 

lien avec ses préoccupations, les professionnels de la santé, le secteur médico-

social, la population 
Nos actions :  

I- Sensibilisation, prévention et dépistage : 

1- Organisation des journées d’informations et de sensibilisation aussi bien à destination des 

populations les plus vulnérables que les professionnels de santé. 

2- Organisation des campagnes de dépistage en collaboration avec des professionnels de la 

santé dans le cadre des caravanes médicales ou bien lors des évènements et ce à destination 

des populations à risques. 

3- Mise en place des sessions de formation, des séminaires et des journées scientifiques. 

II- Solidarité : 

Etre à l’écoute des malades, veiller à leur bien-être, apporter réconfort et facilitation pour l’accès aux 

soins.  L’ALCH œuvrer pour : 



1. Conclure des conventions de partenariat avec des structures médicales (médecins, 

laboratoires, …etc.) pour faciliter l’accès aux soins pour rendre plus accessible. 

2. Lever des fonds en faveur des malades non pris en charge par les dispositifs d’assurances 

actuels afin d’acquérir les traitements adéquats. 

3. Développer des opérations de solidarité de proximité, de partage et d’échanges avec les 

malades les plus vulnérables. 

4. Constituer une plateforme de bénévoles désireux d’apporter soutien moral et matériel aux 

plus nécessiteux (hébergement de familles lors des hospitalisations, aide aux déplacements, 

fourniture d’aliments et repas spécifiques en cas de régime, habillement et autres besoins 

…etc.). 

III- Plaidoyer : Convaincue que la place de l’ALCH doit accompagner les actions menées par les 

pouvoirs publics et les organismes, que ce soit gouvernementaux et non gouvernementaux, qui 

œuvrent dans le domaine du médical. 

L’ALCH travaille sur une série d’actions qui permettront de : 

- Développer une relation de confiance avec les pouvoirs publics notamment le Ministère de la 

Santé pour l’accompagner dans sa stratégie de lutte contre les hépatites. 

- Nouer des partenariats avec les structures gouvernementales et non gouvernementales dans 

le but de mutualiser les expériences et mobiliser les ressources aidant dans la mission de lutte 

contre les hépatites. 

- Etablir des relations de partenariats avec les organismes mutualistes et d’assurances (CNOPS, 

ANAM, CNSS …etc.) pour aider les malades dans leurs démarches administratives. 

- Participer aux séminaires et rencontres nationales et internationales afin de s’enquérir des 

données les plus récentes en matière de politiques de lutte contre les hépatites et également 

sur les nouveaux dispositifs pour l’accès aux traitements. 

 

Partenariats : Au bout d’une année d’existence, l’ALCH a réussi à établir des contacts avec plusieurs 

structures : 

- Le Ministère de la Santé: participation à l’atelier de consultation pour la mise en place de la 

Stratégie Nationale de Lutte contre les Hépatites. 

- Organisation Mondiale de la Santé: participation à l’atelier de consultation pour la mise en 

place de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Hépatites dans la région MENA. 

- Coalition internationale pour la préparation aux traitements au Moyen Orient et en Afrique du 

Nord: en cours d’adhésion 

- Alliance international contre les hépatites 

- ALCS : en cours de montage de projets communs 

Journée Mondiale contre l’Hépatite  

En 2010, l’Organisation mondiale de la Santé a fait du 28 juillet la Journée mondiale contre les 

hépatites. Des millions de personnes à travers le monde participent désormais à la Journée mondiale 

contre les hépatites afin de sensibiliser le public à l’hépatite virale et de demander l’accès aux soins, 

de meilleurs programmes de prévention et des actions gouvernementales. 

Dans ce cadre, l’ALCH célèbre cette journée le 28 juillet 2016 à la villa des arts de Rabat en organisant 

une rencontre scientifique et citoyenne sur le thème « Assez de souffrances, les traitements existent 



contre cette épidémie silencieuse ». Il s’agit d’une rencontre d’échanges et débat entre scientifiques, 

politiques, société civile et des porteurs de l’hépatite. 

Les objectifs de la journée :  

- Faire connaitre les hépatites et leurs dangers pour la santé  

- Présenter les nouvelles approches thérapeutiques existantes au Maroc (nouveaux 

traitements, transplantation hépatique, …etc.). 

- Elargir le comité scientifique de l’ALCH. 

- Promouvoir les activités de l’ALCH. 

- Etablir de nouveaux partenariats institutionnels (signature conventions). 

- Démarrer la campagne de dépistage de l’ALCH 

Cette journée sera organisée par l’ALCH en collaboration avec : 

- Fondation ONA  

- Ministère de la Santé 

- Organisation Mondiale de la Santé 

- ITPC Maroc 

- SOS Hépatite PACA 

Le programme de la journée (provisoire) : le démarrage de la manifestation est fixé à 16H 

- Accueil des participants  

- Mot d’ouverture par le Ministre de la santé public (en cours de confirmation) 

- Présentation de la stratégie nationale de lutte contre les hépatites – Ministère de la santé 

- Les hépatites dans le monde – OMS 

- L’hépatite C et les nouveaux protocoles thérapeutiques – Pr Mostapha Benazouz 

- L’accès aux nouveaux traitements : une bataille à poursuivre – Dr. Othman Mellouk (ITPC) 

- La place et le rôle des ONGs dans la lutte contre les hépatites – Badr Bellahcen (ALCH) 

- Expérience de l’association Française SOS Hépatite – à définir 

- Débat  

- Pause-café 

- Séance de dépistage à destination des volontaires (assistance et personnel de la villa des arts). 

Les invités : 

- Médecins du secteur privé et public 

- Elus locaux et députés 

- Représentants de la société civile de la région de Rabat, Salé et Témara 

- Patients 

- Presse 

ALCH 

8, impasse Moulay Abdelhafid Appt. 2 Hassan Rabat – Maroc 

Tél: 05 37 72 32 72 / 06 61 39 05 51 

E-mail: bellahcen@alch.ma 



www.alch.ma 


