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ACTIVITE AMLIV
L’hépatite B associée à l’hépatite Delta
représente un problème de santé
publique majeure en Mauritanie 74%
des individus ont été en contact avec
le virus, 1% meurent d’hépatites
fulminantes chaque année et 25%
sont porteurs chroniques (données du
laboratoire Biomed24, AMLIV). Depuis
sa création en juin 2005 L’Association
Mauritanienne pour la Lutte Contre les
Infections virale (Hep B + HIV) AMLIV
organise chaque année des activités
qui vise la lutte contre cette maladie.
SES ACTIVITÉS ENGLOBENT
●● L’organisation d’une journée
annuelle de sensibilisation sur
les hépatites
●● Le dépistage anonyme et gratuit
des volontaires
●● Des journées de consultation
gratuite par le professeur
Jacques Doll du Centre
Hospitalier de Versailles
●● Prise en charges par AMLIV
des analyses biologiques de
50 patients nécessiteux
●● La mise a disposition d’un
FibroScan échographe de
dépistage des cirrhoses lors
des journées de consultations
●● Sensibilisation des populations
sur les risques de transmission
et de prévention d’hépatite B
EN 2009 AMLIV À RÉALISER
LES ACTIVITÉS SUIVANTES
« PARMI D’AUTRES » :
25/01/09:
Organisation de la 3ème journée de
sensibilisation sur les hépatites au
Palais des Congrès en présence
des messieurs:
●● Le ministre de la santé
●● Le représentant de l’OMS
●● Le président des ordres
des médecins

●● Sensibilisation du personnel
mauritanien de l’ambassade
américain sur les hépatites:
risques de transmission et de
prévention d’hépatite B

●● Docteur Jacques Doll chef
service de gastroentérologie
Centre Hospitalier de Versailles
●● Plus de 200 personnes issus
essentiellement du milieux de la
santé, medias, ONG et politique
du 21 au 25/01/09 :
Consultation gratuites pour
60 malades par deux
médecins spécialisés
●● Dépistage anonyme et gratuit
pour 346 volontaires
●● Distribution de 2,000 dépliants
et affiches de sensibilisations
du 22 au 27/09/09:
Consultations gratuites couplées
à des explorations par le FibroScan
pour 50 malades par le Professeur
Jacques Doll
●● Dépistage anonyme et gratuit
pour 278 volontaires
●● Distribution de 2,000 dépliants et
affiches de sensibilisations
15/11/09:
Participation au forum de santé de
l’ambassade des USA à Nouakchott
●● Dépistage gratuit pour
82 personnes

EN 2010 AMLIV ENVISAGE
●● Organisation de deux semaines
de consultations gratuites par le
professeurs Jacques Doll
●● L’organisation de la journée
annuelle de sensibilisation sur les
hepatites sous le thème « c’est ça
l’hépatite…» et la première journée
maghrébine des hépatites
●● Sensibiliser deux cents milles (20,0
000) personnes (jeunes, hommes
et femmes) à travers la radio,
télévision, brochures, dépliants
●● Former cent (100) personnes
relaies sur l’hépatite en cinq (05)
sessions de formation de vingt
(20) personnes chacune
●● Dépistages anonymes et gratuits
pour 2,000 personnes
●● La consultation gratuite durant
10 jours par un professeur
spécialisé en hépatite pour
les patients atteints d’hépatite
●● La prise en charge de 200
personnes atteintes par l’ hepatite
B (dont 50 active et 150 inactifs)
●● Prise en charge thérapeutique
gratuite, mise a disposition gratuits
des traitements pour 5 patients
●● Création d’un Centre de
Dépistage Gratuit Anonyme
●● Mise a disposition d’un médecin
gastro—entérologue pour un
suivis continu des malades

Dr ELBOU OULD BRAHIM
VALL
Président de l’AMLIV
6354454/6414307

