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Encore un nouveau cas de lèpre dans le monde 
 toutes les deux minutes

  
Journée Mondiale des Lépreux

 Quête nationale du 25, 26 et 27 janvier 2019 
 

 

 
 

La lèpre, maladie de la pauvreté encore trop répandue et
difficile à contrôler

 

Un nouveau cas de lèpre dans le monde toutes les deux minutes !
 Contrairement aux idées reçues, cette maladie multiséculaire n’est pas éradiquée ! L’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS), au regard de la réduction de la prévalence de la maladie avait
annoncé en 2005 que la lèpre n’était plus un problème de santé publique.

 Mais en avril 2016, l’OMS a dévoilé une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre la lèpre (2016-
2020). 

  
Ainsi, selon elle, plus de 210 000 nouveaux cas ont été répertoriés cette année encore, sans
compter les dizaines de nouveaux milliers d’infirmes.
Ces chiffres globaux cachent une réalité bien plus contrastée : il existe encore des zones
fortement endémiques qui représentent à elles seules plus de la moitié des cas.

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

_____________________________________________________
 

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/newsletters/html/319/319.html
http://www.ordredemaltefrance.org/


La pauvreté est le marqueur de la lèpre
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 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.
 

En France
Journée Mondiale des Lépreux - Quête nationale du 25 au 27 janvier 2019 : 
Lutter contre cette bombe à effet retard qui handicape et exclue

 
Plus de 100 délégations départementales ou d’arrondissements de l’Ordre de Malte France et
10 000 quêteurs mobilisés pour collecter des fonds sur l’ensemble du territoire.

Plus de 615 000 euros collectés en 2018.
 

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 en 2019
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 léprologique Arafat à Nouakchott

 Mozambique 
Réhabilitation d’une léproserie près de 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 Malte France de Nouméa
 

CHIFFRES LÈPRE ORDRE DE MALTE FRANCE (2017)
Plus de 7 900 lépreux traités

 Plus de 2 600 interventions chirurgicales réparatrices
 Plus de 2 000 prothèses ou chaussures confectionnées

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

Télécharger le dossier de presse 2019
  

Télécharger l'affiche et le clip de campagne 2019 
 

Page de campagne Journée Mondiale des Lépreux 2019 de l'Ordre de Malte France 
https://www.ordredemaltefrance.org/campagnes/journee-mondiale-des-lepreux.html

 
Télécharger le kit photos de 2019 

 
Vidéo Qu’est-ce que la Lèpre © Sikana 

 
Vidéo de sensibilisation au Nord Congo (Likouala) auprès des populations oubliées © Romain Duda 
 
 

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.

 

Direction de la Communication 
 Juliette Hourlier 

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

  
Presse   
Olivier Coppermann

 ordredemalte-presse@seitosei.info 
01 78 94 86 71      06 07 25 04 48

www.ordredemaltefrance.org
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http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/067c7_ODMF_JML2019_DP_03.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/71e61_campagneJML2019.zip
https://www.ordredemaltefrance.org/campagnes/journee-mondiale-des-lepreux.html
https://download.seitosei-presse.com/odm/kit-photo-JML2019.zip
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=aokEMQSt8p8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=isVPwvUkn8k
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Télécharger le 
 Rapport d'activité 2017

Vidéo : une force
au service du plus
fragile

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris
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http://www.rapportannuel.ordredemaltefrance.org/pdf/complet.pdf
http://www.rapportannuel.ordredemaltefrance.org/pdf/complet.pdf
https://youtu.be/b9682uBv6Ug
https://youtu.be/b9682uBv6Ug

