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À propos de l’Ordre de Malte France

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 agissent, en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou 
l’exclusion et former les aidants.
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La lèpre, maladie de la pauvreté  
encore répandue et difficile à contrôler

Même si la tendance sur 10 ans indique un déclin progressif du nombre de nouveaux cas détectés dans le monde (de 249 007 en 2008 à 210 671 
en 2017), la prévalence enregistrée de la lèpre s’élevait à 192 713 cas à l’échelle mondiale fin 2017, soit une hausse de 20 765 cas par rapport 
à 2016.

Cette augmentation a été observée dans toutes les régions de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), notamment dans 

la région Afrique avec 42,8 % des cas (Source : OMS relevé 

épidémiologique, 31 août 2018) et on ne compte pas les dizaines 

de milliers d’infirmes.

Maladie de la pauvreté, de l’ignorance et de la honte, la 

lèpre touche les populations isolées, coupées des systèmes de 

santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent donc non seulement de 

cette maladie qui « lèche la peau et mord les nerfs », mais aussi 

d’abandon puisqu’ils sont alors exclus de la société, même une 

fois guéris !

La honte associée à la maladie demeure un obstacle à la 

consultation spontanée et au traitement précoce. Il est donc très 

difficile de contrôler la maladie et son évolution.

Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridiques 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillés sur les cartes représentent les frontières approximatives dont le tracé 
peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
   Source : Organisation mondiale de la santé/Programmes nationaux de lutte contre la lèpre
Carte: Programme mondial de lutte contre la lèpre
© Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2018. Tous droits réservés

Répartition géographique des nouveaux cas de lèpre en 2017
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Toutes les 2 minutes,

1 nouvelle personne atteinte

Encore 3 millions  
de lépreux avec des infirmités  
ou des mutilations dans le monde

Plus de 210 000  
nouveaux cas de lèpre 
détectés dans le monde

La lèpre touche 
encore plus de  

150 pays  
dans le monde

Infographie lèpre 2017

Plus de  

2 000  
prothèses ou chaussures  
confectionnéesPlus de  

7 900  
lépreux traités

Plus de  

2 600 interventions 
chirurgicales réparatrices

Plus de 500 médecins 
africains, français, vietnamiens  
et cambodgiens formés par les équipes  
de l’Ordre de Malte France en 50 ans

Source : OMS

Sources : Chiffres Ordre de Malte France

Intervention et activité  
de l’Ordre de Malte France  

dans 11 pays
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Qu’est-ce que la lèpre ?  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=aokEMQSt8p8

Caractéristiques de la maladie

Principales caractéristiques de cette maladie qui exclut

•  La lèpre est une maladie chronique causée par le bacille 
Mycobacterium leprae.

•  La période d’incubation de la maladie est en moyenne 
de 5 ans, pouvant aller jusqu’à 20 ans. 

•  La maladie se transmet par voies respiratoires, gouttelettes 
de salive ou contact cutané prolongé et répété.

•  La maladie touche principalement la peau, les nerfs 
périphériques, la muqueuse des voies respiratoires 
supérieures ainsi que les yeux.

•  C’est une maladie que l’on sait guérir grâce à la poly-
chimiothérapie (PCT), mais le traitement n’évite pas les 
complications neurologiques. 

•  Faute de traitement, la lèpre peut entraîner des lésions 
progressives et permanentes de la peau, des nerfs, des 
membres et des yeux.

Malgré les différentes stratégies mondiales  
mises en œuvre, la maladie n’est toujours pas éradiquée !

Ces trois dernières décennies, la quasi-totalité des pays ont 
atteint la cible mondiale qui avait été fixée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, par conséquent les objectifs ne sont 
plus axés sur l’élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique mais sur la réduction de la charge de 
morbidité.

Les trois principales cibles à l’horizon 2020 de la stratégie de 
lutte contre la lèpre sont :
•  Zéro nouveau cas pédiatrique présentant une incapacité 

de degré 2 (1)

•  1 nouveau cas de lèpre présentant une incapacité de 
degré 2 (1) pour un million d’habitants

•  Zéro pays ayant une législation qui autorise la discrimination 
à l’encontre des personnes touchées par la lèpre.

C’est la première fois qu’une cible est fixée pour mesurer 
la réduction de la discrimination envers les personnes 
atteintes de la lèpre.

(1)  Incapacité de degré 2 :  
- pied et mains : présence d’une déformation ou d’une lésion visible 
- yeux : forte baisse de l’acuité visuelle

© Sikana

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=aokEMQSt8p8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=aokEMQSt8p8
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Les équipes de l’Ordre de Malte France :  
lanceur d’alerte et pionnier  
dans la prise en charge, la chirurgie, le traitement des séquelles  
et la formation des professionnels de santé

L’Ordre de Malte France, lanceur d’alerte 

L’Ordre de Malte France agit en partenariat pour faire 
progresser le dépistage et avancer sur la prophylaxie 
des sujets contacts avec pour but la mise en place 
d’un protocole de traitement préventif de la lèpre. Le 
dépistage précoce et systématique est le meilleur moyen 
d’éradiquer la lèpre. S’il est effectué trop tard, le malade 
développe des paralysies irréversibles. Il est donc nécessaire 
d’augmenter le périmètre de dépistage pour stopper la 
transmission et traiter les malades au plus tôt.

Aller au plus près des populations reculées,  
oubliées ou persécutées 

Les équipes de l’Ordre de Malte France mènent 
régulièrement des missions de dépistage dans des zones 
isolées, en concertation avec les instances sanitaires et les 
acteurs locaux.

• Campagne de détection en Nouvelle-Calédonie

Une première campagne de dépistage des lépreux sur l’île 
de Belep a été réalisée en avril 2018 par la Direction des 
Affaires Sanitaires avec l’appui de la Délégation de l’Ordre 

de Malte France de Nouméa. Elle a été reconduite dans 
les mêmes conditions sur d’autres sites.

•  Programme « Amélioration des conditions de vie des 
populations “autochtones” de la Likouala » au Nord 
Congo

Les populations « autochtones » du Nord Congo font face 
à de nombreux défis sociaux, sanitaires et identitaires. 
L’isolement géographique de ces populations oubliées, 
au sein de la forêt tropicale, augmente leur vulnérabilité 
et allie une discrimination quotidienne de la part des 
institutions et des autres populations locales. 

Cette situation illustre la singularité de la lèpre. Le manque 
d’hygiène, la promiscuité et la pauvreté favorisent le 
développement de la maladie, qui connaît une 
recrudescence. De nombreux cas de lèpre ne cessent 
d’être diagnostiqués lors des missions d’expertise, dans le 
cadre de ce programme en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD). Apprendre au plus 
grand nombre, et en particulier au personnel de santé sur 
place, à détecter la maladie dès les premiers signes est 
devenu un enjeu majeur.
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« Ces populations, et  particulièrement les enfants, sont 
extrêmement vulnérables face à la lèpre et  se retrouvent 
stigmatisées. Elles cumulent bien souvent plusieurs 
pathologies associées qui s’ajoutent à leurs difficultés.  
Le retard de diagnostic et  l ’observance aléatoire des 
traitements médicaux conduisent à des mutilations sévères 
et  des handicaps physiques graves, responsables d ’une 
perte d ’autonomie et  lourds de conséquence, dans cette 
région où la survie est  un véritable défi ! »
Professeur Francis Chaise, chirurgien orthopédiste
Directeur du programme lèpre à l’Ordre de Malte France

« Les spécialistes léprologues sont rares au Sénégal. 
Je me sens utile pour mon pays, en tant que personne 
ressource dans le domaine de la léprologie au C H O M 
de Dakar. Bien que le fait  d ’être médecin léprologue ne 
soit  pas très valorisant (par rapport aux autres spécialités 
médico-chirurgicales), voir un malade de la lèpre guéri 
sans séquelles est  ma plus grande récompense ! »
Docteur Lalah Fall, médecin dermatologue-vénérologue  
au Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte, Dakar (Sénégal)

Pionnier dans la prise en charge, la chirurgie et le traitement  
des séquelles

Dans un cas sur trois, les nerfs du patient sont touchés. Même une fois guéris, les lépreux gardent les séquelles de la maladie. C’est pourquoi  
le traitement doit être accompagné d’un travail complet de réhabilitation fonctionnelle. 

Les équipes médicales permettent la réalisation d’interventions chirurgicales souvent complexes qui rendent aux malades l’usage de leurs 
mains, de leurs jambes, etc. Les patients doivent ensuite réapprendre les gestes quotidiens, facilités dans certains cas par des prothèses  
et appareils adaptés réalisés sur place et sur mesure.

Auprès des malades à Madagascar depuis plus de 20 ans

En ce qui concerne les îles du Sud-Ouest de l’océan Indien, 
il a été rapporté, en 2017, 1 430 nouveaux cas de lèpre à 
Madagascar (1 780 en 2016 et 1 487 en 2015. Source OMS).

La léproserie accueille plus de 70 malades et abrite un 
dispensaire permettant des interventions de chirurgie 
réparatrices ainsi qu’une cordonnerie pour fabriquer les 
chaussures adaptées aux handicaps des patients.

Réinsérer grâce à la chirurgie réparatrice et à la 
rééducation au Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte,  
une référence depuis plus de 50 ans au Sénégal 

Acteur de combat historique, depuis 50 ans, le Centre Hospitalier de l’Ordre 
de Malte (CHOM) de Dakar est le centre de référence national pour la lutte 
contre la lèpre. Il prend en charge le volet médical, les interventions 
chirurgicales, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation grâce aux 
appareillages orthopédiques. En outre, il forme le personnel de santé dans  
la détection, les soins et le traitement de la lèpre et réalise des missions  
de stratégie avancée. À partir des hôpitaux et centres de santé de l’Ordre  
de Malte France, des véhicules équipés sillonnent les zones les moins 
accessibles et interviennent dans les villages isolés.
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Le transfert de compétences, un maillon essentiel  
pour une prise en charge autonome par les États

Pour permettre une prise en charge de la maladie par les États dans les pays d’intervention, l’Ordre de Malte France 
travaille à la sensibilisation et à l’autonomisation des populations. Ainsi depuis plus de vingt ans, les équipes prennent en 
charge les formations des médecins et des personnels de santé en partenariat avec des unités de médecine françaises. 
Plus de 500 médecins africains, français, vietnamiens et cambodgiens ont été formés au Centre Hospitalier de l’Ordre de 
Malte à Dakar (CHOM) depuis sa création en 1967.

Vidéo de sensibilisation au Nord Congo (Likouala) auprès des populations oubliées  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=isVPwvUkn8k

© Romain Duda

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=isVPwvUkn8k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=isVPwvUkn8k
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Lutter contre la lèpre au Congo  
auprès des populations oubliées  
Témoignage du Professeur Chaise, chirurgien orthopédiste Directeur du programme lèpre à l’Ordre de Malte France

Loin des idées reçues, la lèpre est encore une maladie très répandue et difficile à contrôler. L’Ordre de Malte France développe des partenariats 
avec les ministères de la Santé des pays touchés et participe activement aux programmes nationaux de lutte contre la lèpre (PNLL). Avec le 
professeur Francis Chaise, directeur bénévole du programme lèpre, nous parlons de la situation du Congo où la maladie est en expansion.

Chirurgien orthopédiste, spécialiste des nerfs périphériques, 
de la chirurgie de la main et chirurgie des paralytiques, 
le professeur Francis Chaise est un peu un « chirurgien 
missionnaire » pour le traitement des séquelles de la lèpre 
sur les membres. 

Le combat historique qu’il poursuit avec l’association 
contre cette maladie infectieuse connue depuis l’Antiquité 
se déroule en Asie (Vietnam, Laos et Cambodge) ainsi 
que dans de nombreux pays d’Afrique – avec un effort 
particulier ces dernières années en Mauritanie et au 
Congo. 

Les actions combinent le dépistage, le traitement et la 
formation, pour une maladie loin d’être éradiquée. En effet, 
il faut savoir que, la lèpre, causée par une mycobactérie 
particulière, le bacille de Hansen, qui se transmet par les 
voies respiratoires, touche encore une personne toutes les 
2 minutes à travers le monde. 220 000 nouveaux cas sont 
détectés chaque année, auxquels s’ajoutent environ 3 
millions d’infirmes ou de mutilés ayant souffert de la lèpre 
dans les années précédentes.  

Pour qui s’informe sur le sujet, l’état sanitaire des minorités 
tribales du Congo se révèle déplorable, avec la présence 
endémique de nombreuses maladies tropicales négligées. 
Qu’en est-il de la lèpre ?

Il faut expliquer qu’au Nord du Congo, dans la région de 
la Likuala où nous sommes actifs, les conditions sont très 
particulières. En effet, les populations autochtones du 
peuple Aka – plutôt que de dire les « Pygmées » qui englobe 
d’autres groupes ethniques – sont nomades et donc très 
difficiles à cerner. C’est l’un des derniers groupes sur la 
planète de cueilleurs-chasseurs-pêcheurs. On ne sait même 
pas dire précisément combien ils sont, ni quels sont leurs 
projets de migrations régionales ! 

Avec Guy Steiner, directeur de projet pour l’Ordre de 
Malte France au Congo-Brazzaville, nous avons mené 
une première mission d’évaluation en 2017, dans le cadre 
d’un projet en partenariat avec l’Agence Française  
de Développement et soutenue par le Global Fund for 
Forgotten People. Depuis notre camp de base d’Enyélé, 
en bordure de la forêt, nous avons sillonné le territoire.  
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Si de nombreuses pathologies prévisibles étaient présentes 
chez les Aka (pian, tuberculose…), nous avons constaté 
que la lèpre avait été oubliée. 

De plus, j’ai découvert des formes très avancées de 
la maladie avec des mutilations dramatiques, pour 
des personnes souffrant en outre d’autres pathologies 
comme de terribles ulcères phagédéniques, des carences 
protidiques désastreuses… Nous étions au bout du bout 
du monde ! En collaboration avec l’hôpital des Pionniers 
installé à Impfondo, nous avons pu déjà mettre en place un 
programme de chirurgie de reconstruction, de traitement 
des infirmités et des mutilations. J’ai commencé à opérer 
à partir du mois de février 2018, tout en assurant aussi des 
formations envers  le personnel médical.

Votre programme de lutte contre la lèpre comporte 
aussi des actions de dépistage, de diagnostic et de 
sensibilisation. Comment faire du suivi avec ces populations 
nomades ?

C’est l’un de nos défis ! Nous avons établi une autre 
collaboration avec l’American Leprosy Missions qui dispose 
d’un petit centre pour les lépreux près d’Impfondo, dont 
nous pouvons disposer pour les consultations, les soins 
gratuits ou la petite chirurgie. Nous avons le soutien 
précieux de notre Fondation pour développer ce projet au 
Congo, construire notre propre unité de soins et renforcer 
nos actions en Afrique.  

La lèpre est une maladie dont les temps d’incubation 
peuvent durer jusqu’à vingt ans, du fait de la bactérie au 
métabolisme très lent qui la déclenche. De plus, le porteur 
est contagieux durant toute cette période. Mais si la lèpre 
est détectée suffisamment tôt, il n’y aura pas de séquelles.  
Il s’agit donc de repérer au plus vite les signes de la 
maladie. Dans notre stratégie de détection avancée, 
dès qu’un malade est identif ié, nous examinons 
systématiquement toutes les personnes à proximité. 

Concernant la sensibilisation, 
on est étonné de découvrir 
que tous les Aka, même les 
plus démunis, sont équipés 
au moins d’un petit poste de 
radio ! J’ai donc commencé 
à util iser ce média, avec le 
soutien des stations d’Impfondo 
et de Brazzaville, pour diffuser 
les messages, traduits en langue 
aka. Nous expliquons ce qu’est 
la lèpre, en précisant qu’elle 
peut se traiter, que les médicaments sont disponibles et 
distribués gratuitement (1), que la détection est importante 
afin de ne plus être contaminant.

Une relation directe est-elle possible à établir avec les 
Aka ? 

Nous avons recruté plusieurs personnes aka francophones 
qui sont nos interlocuteurs et nos traducteurs. Dans notre 
connaissance du peuple Aka et pour nos relations avec 
eux, nous bénéficions aussi de l’appui précieux du Musée 
de l’Homme, en la personne de Romain Duda, jeune 
anthropologue qui vient de présenter un rapport de 
mission passionnant à propos de ces populations, ainsi 
qu’Alain Epelboin, co-auteur d’un fabuleux dictionnaire 
ethnographique des Pygmées Aka. Leur expertise nous 
aide à définir la meilleure stratégie possible pour venir en 
aide à ces « forgotten people », ces oubliés du monde. 

En finira-t-on un jour définitivement avec la lèpre ? 

Il reste beaucoup à faire. Au Mozambique par exemple, 
l’un des pays les plus touchés, il n’existe aujourd’hui tout 
simplement aucun programme, c’est dramatique. 

En Europe, la lèpre paraît de l’histoire ancienne… sauf 
qu’avec la crise des migrants, une douzaine de cas ont 
été détectés en France, en provenance sans doute du 
Soudan, de l’Éthiopie ou de la Somalie. 

Il faut rester en alerte. Les avancées de la recherche, dont 
la mise au point d’un vaccin en cours de validation, laissent 
malgré tout l’espoir d’éradiquer un jour cette terrible 
maladie.

(1)  La lèpre se soigne, moyennant une polychimiothérapie (PCT) composée de 3 antibiotiques. Depuis 1995, l’OMS met la PCT gratuitement à la disposition de tous les sujets 
atteints dans le monde. Le traitement était initialement financé par la Nippon Foundation et, depuis 2000, il est donné dans le cadre d’un accord avec Novartis qui s’est 
récemment engagé à prolonger cette action jusqu’à 2020. Plus de 16 millions de patients atteints de la lèpre ont reçu une PCT au cours des 20 dernières années.

Professeur Chaise  
en formation auprès des 

acteurs de santé
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À quoi servent les dons ? 

Instaurée en 1954 pour solliciter la générosité du public au travers d’une importante opération de collecte de fonds, la Journée mondiale  
des lépreux, organisée pour sa 66e édition en janvier 2019, est plus que jamais nécessaire !

Plus de 615 000 € collectés en 2018 !

Les dons collectés chaque année permettent de définir  
une stratégie personnalisée à chaque pays : 

•  Agir sans relâche : dépistage, soins, chirurgie et 
traitement des séquelles, formation et recherche

•  Participation aux Programmes Nationaux de Lutte Contre 
la Lèpre (PNLL)

•  Formation du personnel de santé : un élément clé dans la 
lutte contre la lèpre dans la durée

Actions conduites en 2018 grâce aux dons collectés

•  Asie : Mission d’expertise et d’équipement du dispensaire 
de Soppung au nord du Laos

•  Guinée Conakry : Réhabilitation du centre de santé à Pita 
pour mieux accueillir les lépreux

•  Congo : Missions de formation des équipes mobiles pour 
le dépistage de la lèpre dans les régions difficilement 
accessibles.

Projets clés 2019 : déployer l’action  
de l’Ordre de Malte France sur tous les fronts

•  Madagascar : Mission d’expertise pour l’évaluation du 
traitement chirurgical des séquelles et la formation de 
professionnels de santé à Marana (sud de Madagascar) au 
sein d’une léproserie soutenue par l’Ordre de Malte France

•  Guinée Conakry : Mission d’expertise et de formation de 
soignants

•  Nord Congo : Augmenter le périmètre d’action du volet 
lèpre du programme « Amélioration des conditions de vie 
des populations autochtones » dans les zones accessibles 
uniquement en pirogue. 

  Améliorer l’offre de soins pour les lépreux à l’hôpital de 
Bétou (hospitalisation et équipement du bloc opératoire)

•  Mauritanie : Rénovation et équipement du centre de 
léprologie Arafat à Nouakchott.

•  Mozambique : Réhabilitation d’une léproserie (Nampula)

•  Nouvelle Calédonie :  Poursuite des missions de 
campagne de dépistage, suite à une première 
campagne menée sur l’île de Belep en avril 2018, par 
la Direction des Affaires Sanitaires avec l’appui de la 
Délégation de l’Ordre de Malte France à Nouméa.

Vos dons permettent de financer :

15 €
= une paire de chaussures adaptée

80 €
=  une prise en charge médicale  

jusqu’à la guérison

200 €
=  une opération de chirurgie  

réparatrice de la main

6 000 €
=  3 mois de formation d’un chirurgien  

en France (traitement des séquelles)



66e Journée Mondiale des Lépreux : 25, 26 et 27 janvier 2019, 
nos quêteurs mobilisés  
pour empêcher la lèpre de grandir dans le monde

Le message de l’Ordre de Malte France qui appelle chacun à agir !

Depuis deux ans, le parti-pris des campagnes à l’occasion de la Journée 
Mondiale des Lépreux est de conceptualiser la thématique plutôt que de montrer 
l’insoutenable.
Cette année, notre campagne fait prendre conscience que la lèpre existe 
toujours. Elle met en lumière le lien intergénérationnel et nous confronte à notre 
responsabilité envers les générations futures. Nous sommes donc tous concernés 
et appelés à agir.

Durant 3 jours, 10 000 quêteurs bénévoles sont mobilisés, à travers plus de 100 
délégations, pour solliciter la générosité du public. 

Les fonds collectés sont essentiels pour :
• Dépister avant la survenue d’infirmités
• Soigner les malades
• Former localement les médecins et le personnel de santé
• Faire avancer la recherche

Chaque don contribuera à vaincre la maladie !

66e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
DU 25 AU 27 JANVIER 2019

Pour empêcher la lèpre 
de grandir dans le monde, 

faites un don.

Envoyez un SMS au 92202* en tapant :

DON2 pour faire un don de 2 €
DON5 pour faire un don de 5 €
DON10 pour faire un don de 10 €       

*Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, Orange et SFR. 
Montant du don reporté sur votre facture mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile. Informations 
complémentaires sur www.ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org

« Maman, 
ça fait ça la lèpre ? »
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