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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 16 janvier 2018 

La lèpre est une maladie dont on ne voit toujours pas la fin 
Journée Mondiale des Lépreux

 Quête nationale du 26 au 28 janvier 2018 
 

 

 
 

LA LÈPRE SUBSISTE, ENCORE ET TOUJOURS

3 millions de personnes atteintes en 2016
selon les données OMS, (malades ou en soins
et réhabilitation), plutôt 4 ou 5 millions selon
les associations, la lèpre frappe toujours, avec
de fortes disparités géographiques.

 Ces disparités sont liées tant à une baisse de
la formation des professionnels de santé
locaux en matière de détection précoce que de
difficultés politiques locales. (Voir le focus sur
les Pygmées "Aka" dans le nord du Congo
dans le dossier de presse.)

 
Toutes les 2 minutes, 1 nouvelle personne atteinte.
 
210 000 nouveaux cas tous les ans.

 _____________________________________________________
 

MOBILISATION EN FRANCE
 UTILISATION DES FONDS COLLECTÉS

Plus de 100 délégations départementales ou d’arrondissements de l’Ordre de Malte
France organisent la quête sur l’ensemble du pays et mobilisent chaque année 10 000
quêteurs.

 En 2017, plus de 650 000 euros ont été collectés.

Bilan des actions en 2017 
Mozambique : soutien au Plan National de Lutte du ministère de la santé et mise en place
d’un programme lèpre (dépistage et sensibilisation) dans le nord du pays.

 Asie du Sud-Est
 Maintien du dispositif de lutte contre la lèpre et appui des PNL (Plan Nationaux de Lutte des

ministères de la santé).
 Maintien des 3 missions mobiles chirurgicales et de formation par an.

 Nouvelle-Guinée : poursuite de l’action de renforcement du système de santé.
 Nord du Congo  : mission exploratoire dans la province de la Likouala et formation de 20

agents de santé communautaires.

Programme 2018 
Réaffirmer la présence de l’Ordre de Malte France dans les 9 pays dans lesquels
l’association intervient en Afrique et en Asie. 
Création d’une unité lèpre dans le nord du Mozambique , dans la région de Nampula.

 Laos : réhabilitation et équipement du dispensaire de Soppung.
 Moyenne-Guinée : amélioration des infrastructures du centre de santé de Pita.

 Nord du Congo  : mise en place de deux missions chirurgicales de dix jours.

Mise au point d'un vaccin actuellement en cours de validation

_____________________________________________________
 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : QUÊTE NATIONALE DU 26 AU 28
JANVIER 2018

Télécharger l'affiche de campagne 2018 
 
Télécharger le dossier de presse
 
Télécharger le kit photos de 2018
 
Voir le spot TV 
 
Ecouter le spot radio
 

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/newsletters/html/291/291.html
http://www.ordredemaltefrance.org/
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/351fb_OrdredeMalte_A4JML18.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/29c7e_ODMF_JML2018_DP_06.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/69047_OrdredeMalteFrancekitphotolepre2018.zip
https://www.youtube.com/watch?v=-N4NaklHPsg&feature=youtu.be
https://www.ordredemaltefrance.org/images/Campagnes/JML_2018/JML-2018-spot-radio.mp3
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À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE  CONTACTS PRESSE

 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.

 

Panorama 2016

 

 

Direction de la Communication 
 Juliette Hourlier 

 j.hourlier@ordredemaltefrance.org 
01 55 74 53 18

  
Presse   
Olivier Coppermann

 presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr 
01 78 94 86 71      06 07 25 04 48

www.ordredemaltefrance.org
et

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'Ordre de Malte France, merci de cliquer ici ››
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