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SANTÉ

63e Journée Mondiale des Lépreux
Ne laissons plus agir la lèpre !
Sauvons les plus fragiles de l’exclusion
Quête nationale de l’Ordre de Malte France
29, 30 et 31 janvier 2016

Une personne est atteinte par le bacille de la lèpre
toutes les 2 minutes dans le monde.
Près de 214 000 nouveaux cas, dont 10 % sont des enfants, ont encore été dépistés en
2014 et 20 % des patients présentaient déjà des handicaps moteurs lors du dépistage.
Au XXIe siècle, cette situation n’est pas tolérable et la quête de la Journée Mondiale des
Lépreux est 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
L’Ordre de Malte France intervient dans 15 pays à travers 20 centres de soins : Bénin,
Brésil, Cambodge, Cameroun, Gabon, Guinée-Conakry, Inde, Laos, Madagascar,
Maroc, Mozambique, Niger, République de Centrafrique, Sénégal et Vietnam.

Soins et réhabilitation
« La pire des maladies n’est pas la lèpre, mais le sentiment d’être indésirable, mal
aimé, abandonné de tous. » Mère Teresa .
Pour l’Ordre de Malte France 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.

Formations et transfert de compétences
Les pays présentant encore de nouveaux cas de lèpre doivent être de plus en plus
autonomes dans la prise en charge de la maladie : l’Ordre de Malte France déploie
un important programme de formation des médecins et des personnels de santé en
partenariat avec des universités de médecine française et soutient les missions locales
de dépistage et de soins.

Recherche
Pour éradiquer la lèpre, l’Ordre de Malte poursuit ses importants travaux de recherche
grâce au programme MALTALEP. Chaque année deux bourses sont attribuées
correspondant à 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, une bourse sera attribuée à la recherche sur l’amélioration des performances
des protocoles de dépistage.
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Mobilisation : 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.
En 2015, près de 710 000 € ont été collectés.
Le combat continue en 2016.

15 € pour fabriquer une paire de chaussures adaptées.
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 séquelles).

Campagne de communication
À TÉLÉCHARGER
➤ Affiche de la campagne, spot radio (20”), spot TV (30”), dépliant donateur
➤ Kit de photos (70 Mo)

VIVRE APRÈS
LA LÈPRE.
DIGNE.

En savoir plus sur notre action
À VOIR
➤ Clip didactique sur la maladie
➤ Clip sur la détection de la lèpre
➤ Film sur la maladie et l’action de l’Ordre de Malte France (3’56”)
➤ Film sur la recherche : programme Maltalep
➤ Clip appel à don
➤ Clip devenir quêteur
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Médiathèque

IL Y A DE L’ESPOIR

DANS VOS DONS

www.ordredemaltefrance.org

29, 30 & 31 JANVIER 2016

JOURNÉE MONDIALE
DES LÉPREUX

Rapport de l’OMS pour l’année 2014
➤ Télécharger le rapport de l’OMS

Vous souhaitez interviewer un directeur d’hôpital, un chirurgien, un médecin… Contactez-nous !

À propos de l’Ordre de Malte France

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

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité
publique, portée par les valeurs chrétiennes.
Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Repères ➤ Effectifs 1 700 professionnels et 5 200 bénévoles réguliers
➤ Budget global 2014 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.
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Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤ la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition,
grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social
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