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Rabat, le 03 Février 2013 
 

INVITATION  

Objet :  Rencontre des associations de SEP au Maroc 
 
Cher collègue, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la rencontre des associations marocaines de 
sclérose en plaques (SEP) qui aura lieu à l'hôpital des spécialités à Rabat le 09/02/2013 au 
service neurologie B à 09h00 du matin. 
 
Cette rencontre sera l'occasion d'unifier les actions menées par nos différentes associations en 
vue de donner à la SEP toute l'attention et l'intérêt qu'elle doit avoir pour améliorer le 
quotidien de tout malade atteint de SEP. En plus d'une notoriété nationale que nous pouvons 
acquérir, nous pourrons profiter des aides des instances internationales notamment la MSIF 
(Multiple Sclérosis International Fédération).  
 
Il reste donc possible de créer une fédération des associations de la SEP, composée par 
exemple de membres des bureaux des associations de SEP. Bien entendu, il ne s'agit que 
d'une proposition pour s'unifier et toutes les propositions seront débattues lors de notre 
rencontre du 09/02/2013. 
 
Ainsi, les thèmes proposés pour être débattus lors de notre rencontre du 09/02/2013 sont 
énumérés ci-après : 
 

• Situation de la SEP au Maroc. 
• Echanges entre les associations marocaines de SEP concernant le niveau de 

vulgarisation de la maladie auprès de la population. 
• Projet d'unification des associations de SEP au Maroc. 
• Collaboration avec la MSIF. 

 
Dans l'attente de vous rencontrer le 09/02/2013, je vous prie de croire en ma sincère 
considération. 

 

Rachida TENOURI 
 Présidente de l'AMMASEP 
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ORDRE DU JOUR 
09h00 : Accueil et inscription des participants 

09h30 : Allocutions d'ouverture Pr M.Yahyaoui (Chef de service de neurologie B)  

09h40 : Situation de la SEP au Maroc. Pr Ait Ben Haddou (Présidente du comité               
scientifique de l’AMMASEP)  

10h00 : Fédérer les associations de sep au Maroc. Mer Babi Berrada  

      10h10 : Pose café. 
 
      10h30 : Présentation de l’AMMASEP (Mme R. Tenouri présidente). 
 

10h40 : Présentation de HANASEP (Mer T. Jaifar président) 

10h50 : Présentation de SEPSUD (Dr. N. Mellakh présidente) 

11h00 : Débat et Recommandations 

11h45 : clôture 

 
                      
 
 
 

Rachida TENOURI 
 Présidente de l'AMMASEP 

 
 
 
 
 
 


