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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 décembre 2016

64 È JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
L'ORDRE DE MALTE FRANCE PLACE LA DIGNITÉ HUMAINE
AU CŒUR DE SON ACTION
Quête nationale de l'Ordre de Malte France
27, 28 et 29 janvier 2017
Aujourd'hui encore, on estime à 3 millions le nombre de personnes atteintes de la
lèpre et une nouvelle personne est touchée toutes les 2 minutes dans le monde.
Plus de 210 000 nouveaux cas, dont 20% d’enfants, ont été dépistés en 2015 et 20%
des patients présentait déjà des handicaps moteurs lors du dépistage.

Cette situation n’est pas tolérable !
Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la lutte contre la lèpre reste une priorité et
un des sept domaines d’action majeurs dans la région de l’Asie du SudEst notamment 1 . La
quête nationale de la Journée Mondiale des Lépreux est donc plus que jamais nécessaire
pour que l’Ordre de Malte France continue à :
Dépister avant la survenue d’infirmités
Soigner les malades
Opérer les patients nécessitant une chirurgie réparatrice ou fonctionnelle
Réinsérer les patients guéris
Former localement les médecins et le personnel de santé
Financer la recherche
Des défis persistent, notamment la détection tardive des nouveaux patients et la
discrimination persistante à l’égard des personnes touchées par la lèpre. C’est pourquoi
l’association place au cœur de son action la lutte contre la stigmatisation, la sensibilisation
des populations et la détection précoce de la maladie.
1

 Source : OMS, Stratégie mondiale de lutte contre la lèpre 20162020

Soins et réhabilitation : mettre fin à la discrimination
La lèpre n’est pas une fatalité. Une vie est possible après la maladie. L’association agit pour
que, grâce à la chirurgie réparatrice et à la rééducation fonctionnelle, chaque lépreux
retrouve toute sa dignité et une place dans la société.
En 2017, l’Ordre de Malte France prévoit de mener :
 Trois missions mobiles chirurgicales en Asie.
 Un développement de l’activité chirurgicale lèpre au Centre Hospitalier de l’Ordre de
Malte (CHOM) à Dakar au Sénégal (neurolyses, reconstruction…).
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 Des interventions chirurgicales au Mozambique sur les patients repérés lors de
missions exploratoires.
 Un développement des soins et des interventions chirurgicales en Mauritanie.

Sensibilisation des populations pour limiter l’impact de la transmission de la lèpre
L’Ordre de Malte France s’engage dans des pays présentant encore des nouveaux cas de
lèpre pour les aider dans la prise en charge de la maladie. Nos équipes vont à la rencontre
des populations, y compris dans les villages les plus isolés.
En 2017, l’Ordre de Malte France poursuivra son action de sensibilisation notamment
à travers un large projet de renforcement du dépistage précoce au Cambodge, dans
le cadre du Plan National de Lutte contre la Lèpre (PNLL). Ce projet s’inscrit dans la
stratégie de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et contribuera à l’amélioration
du traitement des lépreux, à la sensibilisation des populations et au renforcement des
connaissances du personnel de santé.

Formation : transférer les compétences
De nombreux programmes de formation des soignants et des chirurgiens locaux sont mis en
place pour accompagner les pays touchés vers plus d’autonomie.
En 2017, l’association continuera ses activités d’enseignement et de formation en
développant un volet universitaire au Cambodge et en Mauritanie.

Recherche : une grande avancée en 2016
Pour éradiquer la lèpre, l’Ordre de Malte France poursuit ses importants travaux de
recherche à travers le programme MALTALEP. Chaque année deux bourses sont attribuées,
d'un montant total de 300 000 dollars : l’une est dédiée à la recherche fondamentale pour
comprendre les mécanismes de la maladie et l’autre est affectée à la recherche clinique
appliquée pour la mise au point des nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques.
En 2016, cela a permis de financer une partie de la recherche pour créer un
vaccin. Le prototype du vaccin est rentré en application en clinique humaine en
octobre. Les premiers résultats sont attendus début 2017.
En 2017, l’Ordre de Malte France a contribué à un protocole d’étude de l’OMS
sur la chimioprophylaxie 1 des personnes qui ont été en contact d’un patient
lépreux avéré.
____________________________________________________
1

Chimioprophylaxie : administration d'une substance chimique pour empêcher l'apparition d'une maladie ou de ses
manifestations.

Chiffres clés 2015 / Lutte contre la lèpre
Intervention dans 14 pays à travers 20 centres de soins (Bénin, Brésil, Cambodge,
Cameroun, GuinéeConakry, Inde, Laos, Madagascar, Maroc, Mozambique, Niger,
République de Centrafrique, Sénégal et Vietnam).
Plus de 12 600 patients pris en charge
Plus de 5 500 opérations chirurgicales ou reconstructives

Tous concernés : il y a de l'espoir dans chaque don
10 000 quêteurs bénévoles de l’Ordre de Malte France seront mobilisés pour quêter sur
l’ensemble du territoire, les 27, 28 et 29 janvier prochains.
En 2016, près de 700 000 € ont été collectés et ont permis de conduire de nombreux projets
(cf. dossier de presse). Mais le combat continue en 2017 !
15 € pour une paire de chaussures adaptées.
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35 € pour la prise en charge d'un patient (dépistage et surveillance du traitement).
200 € pour une opération de chirurgie réparatrice de la main.
6 000 € pour 3 mois de formation d’un chirurgien en France (traitement des
handicaps).
TELECHARGER LE DOSSIER DE PRESSE
Télécharger l'affiche de la campagne
TELECHARGEMENT GLOBAL
Affiche
Spot TV
Spot Radio
Dépliant donateurs
Clip appel à don
Rapport de l’OMS
Clip didactique sur la maladie
Film sur la maladie et l’action de l’Ordre de Malte France (3’56”)
Film sur la recherche : programme Maltalep
Film sur le Centre Hospitalier de l'Ordre de Malte France à Dakar
Vous souhaitez interviewer un directeur d’hôpital, un chirurgien, un médecin…
Contacteznous !
_____________________________________________________

Ŕ PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE

CONTACTS PRESSE

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et
porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France est
une association 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.

Direction de la Communication
Juliette Hourlier
j.hourlier@ordredemaltefrance.org
01 55 74 53 18

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

Presse
Olivier Coppermann
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
01 78 94 86 71
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