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Société Marocaine de Mycologie Médicale
journées Franco-Maghrébines de Parasitologie et Mycologie
Rabat, 23-26 Octobre 2013

MOT DU PRESIDENT

Chers confrères,
La Société Marocaine de Mycologie Médicale organise les premières journées
Franco-Maghrébines de Parasitologie et Mycologie Médicale en partenariat avec
l'Institut Pasteur de Tunis, la Société Française de Parasitologie, la Société
Française de Mycologie Médicale et le Groupement des protistologues en
Langue Française, du 23 au 26 Octobre 2013 à Rabat, capitale administrative
du Royaume du Maroc, dans le cadre très agréable de l’Hôtel la Tour Hassan.
Nous sommes honorés et heureux de vous accueillir au Royaume du Maroc en
vue de participer à cette manifestation scientifique qui a pour thème principal
« Parasites et champignons du bassin méditerranéen, des données
évolutives au contrôle ». Ces journées sont pour nous une étape indispensable
pour mettre à niveau nos connaissances, présenter les travaux de nos équipes et
rencontrer nos partenaires.
Ces journées scientifiques seront l’occasion de passer en revue les différents
aspects de l'épidémiologie aux nouvelles approches diagnostiques et
thérapeutiques de pathologies parasitaires et fongiques particulièrement
prévalantes dans nos pays respectifs à travers 9 sessions plénières et 4
symposiums. La session poster sera également riche en discussions autour d’un
ensemble de communications affichées au nombre de 176 de 11 pays différents,
réparties en 3 sessions avec de nombreux travaux originaux qui touchent à tous
les domaines de la parasitologie et la mycologie aussi bien humaine qu’animale.
Les différents thèmes seront animés par d'éminents spécialistes Maghrébins et
Français. Nous tenons à remercier vivement tous les conférenciers, pour leur
participation et leur contribution à la réussite de ces journées.
Nous espérons que vous aprécierez l’approche que nous avons adoptée et qui
nous a permis d’élaborer un programme scientifique très riche qui favorisera nos
échanges.
L'objectif est de faire de ces journées un forum de la confrontation du savoir et
de la convivialité qui devra donner l'envie de poursuivre cette initiative pour
qu'elle constitue la masse critique scientifique régionale qui fera évoluer la
science et les technologies médicales relatives à ces pathologies.
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L’échange d’expérience enrichi par la participation d’experts nationaux et
internationaux, nous permettra de mieux nous préparer et renforcer nos capacités
face à ces pathologies qui constituent un vrai problème de santé et de sécurité
sanitaire dans tous les pays.
Les membres du bureau de la Société Marocaine de Mycologie Médicale sont
honorés et heureux de vous recevoir, dans le cadre de l'hospitalité marocaine et
le respect de la confraternité qui nous lie, pour que votre séjour parmi nous soit
bénéfique et agréable dans la merveilleuse ville de Rabat, qui a été désignée
depuis peu par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Comme l'avait
écrit Louis Pasteur "La science est le patrimoine de l'humanité" nous serions
donc très bien inspiré à Rabat pour que nos travaux soient bénéfiques pour nos
populations.
Nous remercions tous les jeunes chercheurs, internes et résidents pour leur
participation à ces journées en les enrichissant avec leurs travaux.
Avant de terminer, je voudrais remercier nos partenaires de l’industrie des
réactifs et matériel de laboratoire ainsi que ceux de l’industrie pharmaceutique
pour leur soutien et leur présence. Je voudrais également remercier Monsieur le
Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la culture et la Royal Air Maroc.
Je voudrais également remercier l’Institut Pasteur de Tunis particulièrement le
Pr karim Aoun et Aida Bouratbine, le président de la Société Française de
Parasitologie le Pr Pascal Boireau, le Président de la Société Française de
Mycologie Médicale le Pr Claude Guiguen et le Président du Grouppement des
protistologues en langue Française le Pr Philippe Grellier pour leur implication
importante dans la réussite des ces journées.
Pour conclure, nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous et plein de
succès à ce congrès.

Pr Badre Eddine LMIMOUN
Président de la SMMM

