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I. Contexte  
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 La forte prévalence de l’Ag Hbs en Mauritanie 

(17%) constitue une  préoccupation majeure des 

autorités sanitaires .  
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 Les facteurs de risque  de propagation : 

 

  - faible niveau d’information de la population  - 

habitudes socioculturelles de notre sociétés (tradi 

praticiens, mariages multiples) 

  - Hygiène sanitaire : soins dentaires  etc.….. 
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 L’infection du virus de l’Hépatite B représente un 

problème majeur de santé publique dans le monde 

avec plus de 300 millions de porteurs chroniques 

du virus dans le monde. Il est clairement établi que 

l’infection chronique du HBV évolue vers la cirrhose 

et .l’hépatocarcinome. 
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 Le VHB constitue une menace sérieuse pour 
l’existence et le bien être des communautés par 
son impact sur la morbidité et mortalité et ses 
répercussions socioéconomiques,  (pauvreté, 
orphelins, assurance maladies  ….) 
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II.Justificatives  
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 Toutes les études réalisées confirment 

l’hyperendémicité de l’infection HBV en Mauritanie à 

lequel eIle n’est pas bien préparée. En vue d’avoir un 

espace pour  conjuguer les efforts de toutes les 

forces vives (public, privé, société civile, ...) pour 

lutter contre ce fléau une ONG dénommée 

Association Mauritanienne de Lutte contre les 

Infections  Virales ‘’AMLIV à vue le jour le  10 juin 

2005 Récépissé No :0025 /MIPT/DALPL/SLP  
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III.AMILV 
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Association Médicale  qui se fonde sur la solidarité 

humaine, à but non lucratif, qui vise : 

-la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre 

les virus responsables des hépatites. 

-La recherche médicale sur les hépatites 
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IV.Objectif principal  
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Prévenir et minimiser les risques de 

transmission du VHB et contribuer à la 

prise en charge des personnes 

infectées par le VHB en Mauritanie. 
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V.Objectif spécifiques 
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 Renforcer les capacités nationales en matière de 
prise en charge et suivi des personnes infectées par 
le VHB. 

 

 

 Réduire les risques de transmission du virus de 
l’hépatite (B) VHB par la promotion de la prévention 
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 Renforcer les capacités de diagnostic des 
laboratoires des structures nationales privées et 
publiques. 

 

 

 Contribuer aux échanges des expérience et  de 
transfère du savoir  en matière du VHB entre les 
chercheurs sous régionaux et internationaux. 
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 Participer à la réduction de l’impact socio-

économique des infections hépatiques virales . 

 

 Formation médicale continue sur les virus des 

hépatiques. 
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VI.Réalisations 
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Organisation d’une  journée annuelle de sensibilisation sur 

les hépatites virales  

 

 357 dépistage gratuit et anonyme 

 

 Deux semaines de consultations gratuites  chaque années 

pour les patients par   des professeurs français  spécialisés 

en hépatites couplées à des explorations par le FIBROSCAN 
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Prise en charge médicales globales de 420 patients  

 

 Mise a disposition d’un FIBROSCAN 

 

 Projet de recherche avec une équipe française :  

 épidémiologie Hépatite B et D en Mauritanie. 
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. 

 Distribution de plus de 20000 dépliants,  affiches et  

posters sur les risques de transmission et de prévention des 

hépatites B 

 

 6 grandes campagnes de sensibilisation aux profit des 

ouvriers   

 

 Mise a disposition de traitement : Tenofovir et Lamividune 
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VII.Perspectives 



 الجمعية الموريتانية لمكافحة
 األمراض الفيروسية

Association Mauritanienne de Lutte 
contre  Les Infections  Virale 

(HEPB +  VIH) 

 Établir un cadre solide pour apporter des améliorations en 

matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de 

sensibilisation 

 

 

 Améliorer la vie des personnes vivant avec le virus de 

l'hépatite chronique B  et C.  
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Promouvoir la sensibilisation, la prévention, les soins, le 

soutien et l'accès au traitement,  

 

 

Notre but ultime est de travailler avec le 

gouvernement ;privées , ONG …….. pour éradiquer cette maladie. 
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Une consultation par semaine en 2012 par un 

gastroentérologue ou spécialiste en hépatite pour un suivi 

régulier des patients  

 

 

Un centre d’hépatologie (Fondation 

BioMed12 FBM) a Nouakchott 
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VIII.Contraintes  
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Absence des molécules contre le virus  

Non disponibilité des vaccin et de l’immuno sérum antI- VHB 

Obstacles socio culturelles 

 Faibles mobilisation communautaires 

 Faible engagement de la sociétés civiles   

 Faibles implication des personnes infectes et affectes par le 

VHB 

 Manques de ressources financières mobilisables au niveau 

national 
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