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Chers et fidèles amis,

Notre rendez-vous trimestriel est un moment privilégié. Il vous 
rend compte des nombreuses activités que, grâce à vous, nous 
menons en faveur des plus fragiles, des plus malades, des plus 
démunis, et permet de regarder avec vous l’avenir. 

Vous le savez, sans votre soutien indéfectible, nous ne pouvons 
œuvrer auprès des grands précaires. Nous souhaitons donc vous 
présenter, en toute transparence et concrètement, les réalisations 

que nous avons pu mettre en place grâce à vos dons. Pour que la confiance perdure 
et porte des fruits réels et visibles.

Comment envisageons-nous l’avenir ? Quelle orientation souhaitons-nous donner à 
la Maison dans les prochaines années ? Comment notre charisme particulier modèle-
t-il notre action ? À l’approche d’une nouvelle année, je suis heureux de vous 
présenter la vision stratégique qui permettra d’écrire la suite de l’histoire de la 
Maison. Notre ambition est grande et remet notre charisme authentique, « donner 
le meilleur de la Maison », au centre de notre stratégie. Vous le savez, la grande 
précarité progresse : il y a encore et plus que jamais urgence à agir ! Nous avons 
vocation à aller là où les autres ne vont pas, pour faire ce que les autres ne font pas. 

Pour vous associer toujours plus à notre démarche, parce que nous ne pourrons 
travailler efficacement que main dans la main, je vous propose donc de découvrir 
les grandes lignes de notre stratégie.

Vous êtes toujours fidèlement présents à nos côtés et je vous en remercie 
profondément. 

En cette fin d’année, je vous souhaite une très belle fête de la Nativité, auprès de 
tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Baptiste Favatier  
Président de l’Ordre de Malte France
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L’Ordre de Malte France est labellisé par le Don en Confiance, un organisme ouvert 
à toutes les causes d’intérêt général, dont l’objectif est d’exercer un contrôle de l’appel 
public à la générosité basé sur des principes de transparence, de recherche d’efficacité, 
de probité, et de respect des personnes physiques et morales. Votre générosité est une 
contribution primordiale à nos actions et nous permet d’agir au cœur de la réalité 
sociale. Sans vous, rien n’est vraiment possible… nous vous devons donc des comptes !

VOUS INFORMER, UNE EXIGENCE POUR 
NOTRE ASSOCIATION 

VOS DONS COMPTENT 
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V otre soutien est essentiel pour que 
nous puissions poursuivre notre 
action en faveur des plus fragiles, 

des malades et des exclus, en France ou 
à l’international. L’hôpital de Djougou, 
dans le nord du Bénin, en est l’une des 
démonstrations.

L'accueil, la disponibilité du personnel 
et la qualité des prestations accessibles 
à tous font de cette structure de 125 lits, 
gérée par l’association depuis 1974, un 
établissement régional de référence. 
Offrir des soins toujours plus qualita-
tifs, notamment pour la prise en charge 
des mères et de leurs nouveau-nés, et 
faire face au nombre croissant d’enfants 
accueillis en pédiatrie et en néonatologie 
est un souci constant de nos personnels.

UNE NOUVELLE SALLE DE NÉONATOLOGIE
PARFAITEMENT FONCTIONNELLE A AINSI 
RÉCEMMENT ÉTÉ INAUGURÉE pour 
accueillir et soigner des bébés fragiles et 
prématurés. Grâce à vos dons, elle a été 
dotée d’un équipement ultra-moderne :  
3 couveuses, 5 incubateurs, 2 aspirateurs à 
pression positive, 20 berceaux et 3 tables 
photothérapiques permettent aux nouveau-
nés de bénéficier de tous les soins intensifs 
dont ils ont besoin. 

 « L’hôpital est un poumon sanitaire pour 
la région et pas seulement pour la com-
mune de Djougou. Des patients viennent 
d'autres départements se faire soigner. » 
Michaël Bachabi, maire de Djougou. 

| 1 Données de l’INSEE, 2016.

« L’HÔPITAL EST UN 
POUMON SANITAIRE »

La nouvelle salle de néonatologie de l'hôpital de Djougou est dotée d'un équipement ultra-moderne

EN DONNANT 80 € (SOIT 20 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE), 
VOUS FINANCEZ, PAR EXEMPLE, 160 SOUPES DISTRIBUÉES EN MARAUDE

9 millions de personnes pauvres 
en France, dont près de 
3 millions dans une situation de 

privation matérielle1 : comment rester 
indifférent à ces situations de détresse ? 
En recréant du lien social, en allant à 
la rencontre des plus démunis, dans les 
villes comme dans les zones rurales, en 
privilégiant écoute et dialogue… l’Ordre 
de Malte France s’efforce de développer ses 
actions de proximité pour rendre toute leur 
dignité aux personnes qui en sont privées.

Ainsi, à Colmar, la maraude sociale 
lancée il y a quelques mois permet d’offrir 
aux personnes à la rue, outre des échanges 
amicaux et des sourires, des vêtements, 
des couvertures, des produits hygiéniques 
et des denrées alimentaires. Certains de 
ces produits sont donnés par de généreux 
partenaires, d’autres sont achetés par 
l’association, grâce à votre soutien 
financier. « L’accueil que nous recevons 
fait chaud au cœur de tous les bénévoles. 
Les liens créés sont forts et certaines 
personnes que nous accompagnons 
reviennent ensuite nous voir, même 
lorsqu’elles sont sorties d’affaire. » 
Nadia, responsable de l’activité. 



TRIBUNE DU PRÉSIDENT04

HOSPITALIERS - NUMÉRO 174 - DÉCEMBRE 2019

La nouvelle stratégie de l’Ordre de 
Malte France pour les cinq années à 
venir, s’appuie sur une histoire bien-

tôt millénaire qui a rassemblé, au cours des 
siècles, des hommes et des femmes mus par 
un même esprit : se mettre au service des 
personnes fragilisées, là où elles se trouvent, 
en France et dans le monde, dans le respect 
de leur dignité. Nous voulons, dans cinq 
ans, être reconnus comme l’acteur de 
référence de la santé avancée des grands 
précaires là où ils se trouvent.

Agissant comme une véritable boussole, 
cette logique d’action terrain repose sur 
notre charisme hospitalier chrétien : la souf-
france est toujours une épreuve pour l’esprit 
et l’espérance. Qu’il s’agisse de l’enfant 
traumatisé par la guerre ou la personne 
âgée isolée en situation de fin de vie, nous 
voulons soulager le corps pour empêcher 
l’esprit de tomber.

Notre charisme est aussi d’une brûlante 
actualité. Le monde dans lequel nous inter-
venons change, l’illustration la plus criante 
en étant la multiplication des territoires si-
tués là où les systèmes de prise en charge 
médicale ou sociale ne sont plus accessibles 
aux personnes. Le constat est inquiétant : en 
France aujourd’hui, 50 % des bassins de vie 
sont isolés au plan sanitaire. Une situation 
aux causes multifactorielles : diminution 
de l’engagement financier de l’État, baisse 
du nombre de professionnels médicaux 
désireux de s’installer dans ces zones entraî-
nant une véritable désertification médicale, 
difficulté à engager et fidéliser des profes-
sionnels médico-sociaux, réorganisations 
hospitalières. Résultat : en zones urbaines 
ou rurales, les grandes précarités sanitaires 
et sociales ne cessent d’augmenter. Il nous 
appartient aujourd’hui d’écrire une nouvelle 
page de l’action de l’Ordre de Malte France.

Il faut être réaliste. La France va devoir 
faire face à plusieurs chocs de précarité, 
qu’il s’agisse du vieillissement de la popu-
lation et de l’augmentation du très grand 
âge et donc de la dépendance ou la pour-
suite de l’arrivée de personnes fuyant leur 
pays en guerre. On compte neuf millions 
de personnes pauvres en France dont près 
de trois millions dans une situation de 
privation matérielle grave (Insee, 2016), 
auxquelles il faut ajouter 950 000 personnes 

âgées en situation de grande précarité.  
Les personnes très précaires sont la plupart 
du temps immobiles ou peu mobiles. Une 
maison de santé à 10 mn de leur territoire de 
vie est déjà trop loin pour qu’elles s’y rendent.  
Les besoins évoluent et vont, encore plus, 
faire appel à nos savoir-faire spécifiques. 

Nous pouvons accueillir ces défis avec 
enthousiasme. Grâce à votre soutien et 
aux énergies de chacun, nous allons des-
siner, ensemble, la Maison des trente 
prochaines années autour d’un objectif 
fort et ambitieux. 

Le donateur est-il toujours 
incontournable ? 

Oui, plus que jamais ! Et ceci, pour 
deux raisons. À travers nous, il permet de 
répondre aux nouveaux enjeux de la prise 
en charge des grands précaires. Son don est 
vivant, et va s’incarner dans de nouveaux 
projets. Mais, au-delà du financement de 
projets, le donateur nous demande d’être 
son relais. Là où le système s’arrête, il n’y 
a plus que le don qui agisse. En allant là où 
nous irons, nous donnons sa pleine valeur 
au don.

Est-ce à dire que nous ne sommes plus 
qu’une association de médecins ? 

Non ! Conformément à notre charisme, 
notre approche de la santé est indissocia-
blement sanitaire ET sociale. Nous servons 
la personne dans toutes ses dimensions. 
Chaque action (maraude, petit déjeuner, 
consultation mobile), chaque structure (éta-
blissement, dispensaire, etc.) a la même 
importance dans le soulagement de la per-
sonne. Toute la question est d’articuler au 
mieux ces réponses selon les besoins des 
grands précaires et ce, dans leurs territoires 
de vie, villes, campagnes, brousse…

Est-ce à dire que, face aux besoins et à la 
technicité des solutions, nous devenons 
une association de professionnels ? 

Non ! Notre richesse est justement la diver-
sité de nos compétences et notre capacité 
à actionner de véritables équipes complé-
mentaires qui agissent ensemble auprès 
des plus fragiles : l’aide-soignant et le 
bénévole, le médecin et l’équipier de 
maraude, le gériatre et le visiteur de per-

sonnes âgées malades, l’établissement et 
la délégation. Notre stratégie doit nous 
permettre de valoriser au maximum ces 
complémentarités et d’assurer à tous la 
montée en compétences indispensables. 
Si nous choisissons de développer une 
expertise en accompagnement des per-
sonnes en fin de vie, il nous faudra former 
les personnes souhaitant y participer. 

Aller au-devant des personnes en grande 
fragilité et les servir dans leur intégralité 
humaine : médicale, psychique, sociale et 
spirituelle, fait partie de notre ADN opé-
rationnel. Notre vocation est d’aller là où 
les autres ne vont pas, pour faire ce que les 
autres ne font pas.

Considérer la personne humaine dans 
son intégralité pour souligner notre 
spécificité

Depuis presque 1000 ans, et bien avant 
l’Organisation mondiale de la Santé, 
notre spécificité hospitalière nous amène 
à considérer la santé dans sa totalité, c’est-
à-dire en incluant le bien-être physique, 
psychique, social et spirituel. Au-delà de 
la réponse médicale, notre valeur ajoutée 
réside donc dans le fait d’apporter un ser-
vice complet à la personne dans sa dignité 
et dans son intégralité. C’est au travers 
du prisme de ces quatre dimensions que 
notre stratégie va nous permettre d’établir 
des passerelles fortes entre charisme et 
action. Nous pourrions parler de charisme 
opérationnel.

Être expert en solutions de santé 
avancées

Notre concept de santé avancée auprès des 
grands précaires n’est certes pas nouveau, 
mais il est aujourd’hui particulièrement 
moderne et à repenser afin de faire face à la 
nécessité de trouver de nouvelles solutions 
sur mesure, en articulant, selon les besoins, 
établissements, structures de type dispen-
saire, SAMSAH, unités mobiles, actions de 
rue ou à domicile.

Nous pratiquons et maîtrisons d’ores et 
déjà toutes ces solutions à l’échelle de l’en-
semble des territoires dans lesquels nous 
agissons dans le monde. Cette expertise 
est précieuse et rare et doit être reconnue 
et généralisée comme étant notre signature.
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UNE AGGRAVATION DE LA FRACTURE SANITAIRE MANIFESTE

Selon l’étude de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir de juin 20161, l’aggravation de la fracture sanitaire est 
manifeste. Jusqu’au tiers des Français a aujourd’hui des difficultés d’accès géographique aux spécialités étudiées (pédiatres, 
gynécologues, ophtalmologistes), et un quart aux médecins généralistes. 

La première cause de ces mouvements est géographique. Malgré la multiplication des mesures de « saupoudrage incitatif » 
à destination des médecins, la répartition géographique des professionnels de santé s’est dégradée. En quatre ans, 27 % des 
Français ont vu leur accès géographique aux généralistes reculer, et jusqu’à 59 % pour les gynécologues. 

La deuxième cause, cumulative, est tarifaire : les dépassements d’honoraires ont continué à croître depuis 2012. L’accès aux 
spécialistes au tarif de la sécurité sociale, dont l’offre a reculé pour plus de la moitié des usagers, quelle que soit la spécialité 
étudiée, est donc d’autant plus difficile.

| 1 Accès aux soins en France, la fracture sanitaire s’aggrave – Juin 2016 - UFC-QUE CHOISIR • Service des études • 
https://www.quechoisir.org

Notre stratégie va nous amener à défi-
nir les solutions les plus appropriées 
selon les situations, en nous appuyant 
sur les compétences spécifiques de nos 
professionnels et bénévoles. Il nous faut 
donc repenser nos activités afin de nous 
assurer que nous agissons là où se trouvent 
les grands précaires. Nos établissements 
ont une place à prendre en tant que pôles 
d’excellence mais aussi en tant que pôles 
de rayonnement dans leurs territoires.

S’appuyer sur notre force territoriale 

Nous sommes, opérationnellement, une 
force territoriale, présente dans 26 pays, 
reposant sur plus de 100 délégations 
et 10 500 bénévoles. Notre savoir-faire 
repose sur notre capacité à apporter des 
solutions de santé aux personnes que nous 
servons (les personnes traumatisées, les 
personnes âgées fragiles, les personnes 
atteintes de troubles du spectre autis-
tique, les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et les personnes en situa-
tion de handicap) là où elles se trouvent, 

c’est-à-dire dans leur territoire de vie (à 
domicile, dans la rue, dans un quartier, 
une zone rurale ou périurbaine, en ville ou 
en zone de guerre, etc.). Par exemple, au 
Congo, dans la province très isolée de la 
Likouala, nous sommes en train de mettre 
en place un système de santé avancé quasi-
ment global à destination des populations 
autochtones : structure, consultations 
mobiles, messages de prévention radio-
phoniques, etc.

Dessiner les nouveaux modèles, pour  
un développement durable

Devenir l’acteur de référence de la santé 
avancée des grands précaires là où ils 
se trouvent est une ambition forte, qui 
va nécessiter aussi d’interroger notre 
modèle actuel, tant en termes de collecte 
que de bénévolat ou d’organisation de 
notre présence territoriale. Le bénévo-
lat d’aujourd’hui n’est plus le bénévolat 
d’hier. L’engagement s’est diversifié. 
La prise de responsabilité est plus rare, 
la durée d’engagement évolue, et les fi-

nancements publics sont de plus en plus 
contraints. Charge à nous de suivre ces 
évolutions afin de trouver le moyen de 
continuer à fidéliser les forces vives et 
à intégrer de nouvelles bonnes volontés. 
Le digital a, par ailleurs, profondément 
transformé le don et est devenu un ins-
trument incontournable de fundraising, 
efficace notamment dans le financement 
de projets territoriaux.

Vous l’aurez compris à la lecture de 
cette tribune, notre ambition est grande 
et passionnante. Elle est celle d’un déve-
loppement fort et non d’un repli. Elle est 
d’abord celle d’« être plus maltais » au 
sein de la famille maltaise. Je sais pouvoir 
compter sur votre soutien pour accompa-
gner cette nécessaire transformation pour 
que, plus que jamais, nous continuions à 
« apporter ce que la Maison a de meilleur » 
aux personnes en grande vulnérabilité. 

Jean-Baptiste Favatier 
Président de l’Ordre de Malte France



Jeudi 8 août 2019 : l’avion qui s’approche de la piste de l’aéroport de Toulouse-
Blagnac n’est pas un vol ordinaire. À son bord, 31 familles yézidies ont quitté 
Erbil, en Irak, à la recherche d’un lieu d’accueil plus clément que leur pays 
d’origine, où vivre en paix. Elles ont depuis été prises en charge dans plusieurs 
départements français.

DES FAMILLES YÉZIDIES ACCUEILLIES 
À LIMOGES

Communauté religieuse adepte d’une 
religion monothéiste, les Yézidis 
seraient, selon les estimations, entre 

100 000 et 600 000 en Irak. Persécutés par 
le groupe État islamique, leur situation est 
dramatique et beaucoup sont portés disparus 
ou ont fui leur pays. Nadia Murad, prix 
Nobel de la paix 2018, s’attache depuis 2014 
à faire (re)connaître le génocide dont est 
victime son peuple. Ainsi, son intervention 
auprès du Président de la République a 
rendu possible l’accueil de plusieurs familles 
en France ces derniers mois. L'État français 
« leur assure protection, sécurité, éducation 
et accompagnement médico-social ». Cette 
démarche témoigne, selon le Ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères, 
« de la volonté renouvelée de la France » 
d’accueillir « des victimes de violences 
ethniques et religieuses au Moyen-Orient ». 
75 familles yézidies sont ainsi arrivées en 
France depuis décembre 2018. Ce nombre 
devrait être porté à 100 d’ici fin 2019.

Accompagner, pour permettre 
l’intégration

À la demande de l’association Habitat et 
Humanisme1, qui s’est engagée à prendre 
en charge 20 familles pendant un an, les 
bénévoles de la délégation départemen-
tale de la Haute-Vienne de l'Ordre de 
Malte France se sont mobilisés pour ac-

compagner cinq des huit familles arrivées 
à Limoges. Ces femmes seules, accompa-
gnées de leurs enfants âgés de 5 à 20 ans 
- les maris et pères ont tous été assassinés 
- représentent les premières familles ac-
cueillies en milieu urbain. L’aide que leur 
apporte la délégation est variée : soutien 
pour les démarches administratives et 
médicales, fourniture de colis alimen-
taires donnés par la Banque Alimentaire, 
etc. Les soins médicaux (dentaires, oph-
talmologiques, etc.), dont elles peuvent 
avoir besoin, sont assurés par les méde-
cins du dispensaire Saint-Martial, géré 
par l’association.

« Nous sommes frappés de la résilience 
de ces familles et, passés les premiers 
moments d'égarement, de leur joie à se 
retrouver dans un environnement paci-
fique et de leur volonté de s'en sortir. 
Nous avons entamé des cours de fran-
çais pour les jeunes enfants qui n'avaient 
pas été scolarisés jusqu'ici, avec pour 
objectif de leur faire connaitre l'alpha-
bet, les sons et les chiffres, témoigne le 
délégué Alain Bourion. Ils sont très vo-
lontaires et j'ai bon espoir qu'ils 
s'intègrent rapidement à l'école, ce qui 
facilitera encore un peu plus l'intégra-
tion du reste de la famille. Nous 
apprenons aussi le français aux ma-
mans, qui sont très demandeuses. » 
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Entre 100 000 et 600 000 Yézidis sont persécutés en Irak

L'intégration passe par la langue : des cours de français sont délivrés aux jeunes enfants ainsi qu'aux mamans 

| 1 Association ayant pour objet l’accès à un logement décent pour les personnes en difficulté, présidée par le Père Bernard 
Devert (https://www.habitat-humanisme.org/)



L’Ordre de Malte Maurice est l’un des quatre principaux acteurs du secourisme sur cette île de 1,27 million d’habitants 
située dans l’océan Indien. Sa croissance a été rendue possible, en partie, grâce à l'Ordre de Malte France, qui a assuré ces 
dernières années plusieurs sessions de formation PSE1/PSE2 : 70 secouristes sont aujourd’hui opérationnels. 

ÎLE MAURICE : L’AVENTURE CONTINUE POUR LES SECOURISTES 
DE L’ORDRE DE MALTE

Le nombre de postes de secours 
assurés est en augmentation depuis 
2013. En 2019, les secouristes ont 

été sur le terrain près de 70 jours sur 33 
postes de secours. Ils sont notamment 
très demandés par l’évêché pour tous 
les événements importants tels que les 
pèlerinages. Cet été, ils ont assuré deux 
postes de secours conséquents, les plus 
importants auxquels l’Ordre de Malte 
Maurice ait participé depuis sa création.

Les 10e Jeux des Îles de l’Océan Indien 
(JIOI) 

Du 19 au 28 Juillet 2019, l’Île Maurice a 
accueilli les 10e JIOI. 2 000 athlètes venus 
de 7 pays - une participation équivalente 
à celle des Jeux Olympiques d'hiver – ont 

concouru dans 14 disciplines, réparties 
sur 16 sites. 30 secouristes de l’Ordre 
de Malte Maurice ont participé aux 
premiers secours parmi les 300 secouristes 
sélectionnés. Leur ambulance, dont l’achat 
en 2019 avait été financé en partie par 
l’Ordre Malte France, a été remarquée, 
avec une permanence assurée tout au long 
de l’événement par quatre secouristes.

La venue du Saint Père

Le 9 septembre, la messe célébrée par le 
Pape en plein air, sur le site montagneux 
de Marie Reine de la Paix, dans la 
capitale Port-Louis, a rassemblé plus de 
200 000 Mauriciens, soit près de 15 % 
de la population ! Au même moment, se 
déroulait le pèlerinage annuel du Père 

Laval, missionnaire béatifié en 1979. Plus 
de 60 secouristes maltais ont été mobilisés 
sur 3 postes, aux côtés d’autres associations 
comme la Croix-Rouge. Ils ont réalisé plus 
de 60 des 110 interventions recensées. 

TÉMOIGNAGE
Yannick d’Hotman, coordinateur des 
équipes de premier secours des JIOI, a 
adressé un message de remerciement à 
nos équipes : "Votre aide au cours de 
cette aventure a été sans faille ! Un très 
grand merci à vous. J’ai pu m’appuyer 
sur votre équipe à tout moment, vous 
avez toujours été là pour apporter votre 
pierre à l’édifice ! L’équipe est très 
professionnelle et montre un grand désir 
d’apprendre, je la félicite."
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L'équipe de secouristes de l'Ordre de Malte Maurice, l'un des quatre principaux acteurs de l'île



BETHLÉEM : PROTÉGER LA MÈRE  
ET L’ENFANT, NOTRE PRIORITÉ  
DE TOUJOURS

La santé est une condition essentielle de la survie des enfants et du développement 
de leur plein potentiel jusqu’à l’âge adulte. Ce droit fondamental est surtout 
un investissement pour la société tout entière et une condition des progrès, 
sociaux ou économiques. Pour être efficaces, les interventions en matière de 
santé doivent commencer dès la grossesse et faire des mères une priorité : 
c’est l’avenir qui est engagé.
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Quoi de plus touchant mais aussi 
de plus fragile qu’un nouveau-né 
et sa mère ? La santé de la mère et 

de l’enfant, pendant la grossesse et les 
premières années d’existence, est un en-
jeu mondial : en matière de mortalité 
infantile et maternelle, les chiffres de cer-
taines régions du monde sont toujours 
préoccupants.

Un sujet au cœur des préoccupations 
mondiales

45 % des décès des enfants de moins de 
5 ans surviennent pendant les 4 premières 
semaines de vie alors que, selon l’UNICEF, 
plus de 80 % de ces décès pourraient être 
prévenus1. Tout comme une partie de ceux 
des 830 femmes qui, selon l’OMS, meurent 
chaque jour, de complications liées à la 
grossesse et à l’accouchement, principale-
ment dans les pays en voie de développement. 
Pauvreté, distance avec les lieux de prise en 
charge, manque d’informations, pratiques 
culturelles : autant de facteurs qui accen-
tuent les inégalités liées à l’accès à la santé et 
ont des conséquences parfois dramatiques. 
D’où l’importance d’accoucher dans de 
bonnes conditions – dans un établissement 
de santé et en présence de personnel qualifié 
– et de bénéficier de soins néonatals effi-
caces. En 2015, consciente de ces enjeux, 
l’ONU a adopté de nouveaux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), qui visent 
à éliminer, d’ici 2030, les décès évitables 
des nouveau-nés et à faire tomber le taux de 
mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 
100 000 naissances vivantes.

Préserver la vie : un combat 
de toujours 

L’Ordre de Malte France, voué depuis ses 
origines au service des plus fragiles, lutte 
depuis toujours contre la mortalité infan-
tile et maternelle. 60 % de sa capacité 
hospitalière à l’international est dédiée 
aux soins de la mère et de l’enfant, pour 
une enveloppe budgétaire annuelle de 5 à 
6 millions d’euros. Sur les 626 lits de ce 
pôle hospitalier, 309 (59 %) sont destinés 
à la prise en charge de la mère et de l’en-
fant. Ses deux maternités et ses quatre 
hôpitaux offrent une médecine de qualité, 
dans des régions pauvres, où médica-
ments et soins sont souvent manquants. 

En Palestine, un accès aux soins 
aléatoire

Mi-2019, on estime que 4,98 millions de per-
sonnes vivent dans les territoires occupés et 
Gaza. Dans cette région instable et précaire, 
barrières politiques et administratives, 
conflits, difficultés d’approvisionnement en 
besoins de première nécessité, ont un effet 
direct sur la qualité de vie et la mortalité des 
Palestiniens. Les points de contrôle, les fer-
metures de routes, l’absence de liberté de 
circulation entravent régulièrement le tra-
vail des ambulances, même lorsque celles-ci 
transportent des patients dont le pronostic 
vital est engagé ou des femmes enceintes. 
Environ 10 % des femmes parturientes ont 
été retardées aux checkpoints ces dernières 
années et certaines ont accouché sur place. 
Dans ces conditions, des décès infantiles et 
maternels2 sont parfois à déplorer. Ces diffi-
cultés influent aussi sur le nombre de 
médecins vivant en Palestine : beaucoup, 
désireux d’avoir une meilleure formation 
ou des perspectives de carrière, émigrent. 
En 2018, on estime qu’entre 100 et 160 
médecins et professeurs de médecine ont 
quitté le pays.

60 % DE LA CAPACITÉ 
HOSPITALIÈRE 
DE L'ORDRE DE 
MALTE FRANCE À 
L’INTERNATIONAL EST 
DÉDIÉE AUX SOINS 
DE LA MÈRE ET DE 
L’ENFANT

À Bethléem, une oasis de paix 
et d’expertise pour toutes 

Le district urbain de Bethléem souffre 
d’une situation difficile : le taux de chô-
mage atteint jusqu’à 30% de la population 
active, il n’existe aucune couverture so-
ciale. Dans ce contexte, l’offre de soins 
de la maternité de la Sainte Famille, au 
cœur de la ville, est une note d’espoir. Sur 
la route d’Hébron à Jérusalem, à quelques 

centaines de mètres de la basilique de la 
Nativité, là où le Christ naquit il y a deux 
mille ans, la maternité représente une 
« oasis de paix ». Plus de 4 500 nourris-
sons y ont vu le jour en 2018. Cet 
établissement, dirigé par l’Ordre de Malte 
depuis 1990, sous la responsabilité opéra-
tionnelle de l’Ordre de Malte France, 
offre aux femmes de la région, l’unique 
possibilité d’accoucher dans de bonnes 
conditions médicales. Son premier objec-
tif est de fournir une assistance de haute 
qualité pour le suivi des maternités, sans 
distinction d’origine, de religion, de 
culture ou de condition sociale. Les pa-
tientes payent en fonction de leurs 
revenus, selon un montant déterminé 
après une évaluation minutieuse de leur 
situation socio-économique, les frais 
pouvant être réduits ou annulés pour les 
femmes les plus défavorisées.

Un seul objectif : la qualité des soins

La maternité de la Sainte Famille est la 
seule structure hospitalière du district dis-
posant d’une unité de soins intensifs 
néonataux. 9 % des nouveau-nés ont be-
soin de ses services, et ses 18 lits (dont 
neuf dédiés aux soins intensifs) per-
mettent de recevoir les grands prématurés, 
pesant 500 grammes et nés à 25 semaines 
pour les plus petits. Le taux des césa-
riennes, proche de 22 %, est maintenu au 
plus bas, uniquement en cas de nécessité, 
et favorise ainsi les méthodes naturelles. 
Depuis sa création, l’établissement s’est 
toujours efforcé de s’adapter à la de-
mande en croissance constante. En 1997, 
deux nouvelles salles d’accouchement, 
une deuxième salle d’opération, une unité 
néonatale et neuf lits supplémentaires 
(équipés grâce à la contribution de 
l’Union européenne) ont vu le jour. En 
avril 2001, l’hôpital a été doté d’une cli-
nique mobile équipée, fruit d’un don 
généreux de la Fondation américaine 
O’Neil. Cette même année, un service de 
consultation externe ouvre ses portes. En 
2007, grâce aux donations du Congrès 
des États-Unis et du gouvernement belge, 
l’hôpital augmente sa capacité à 62 lits. 
Une nouvelle salle d’accouchement et un 
plus grand service de soins intensifs néo-
natals sont inaugurés, tout comme, en 
2013, une nouvelle unité de soins pédia-

| 1 https://www.unicef.fr/dossier/mortalite-infantile 2 http://www.chroniquepalestine.com/palestine-un-droit-a-la-sante-
soumis-a-conditions/
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triques et néonatals, don du gouvernement 
belge. Ce service a permis de fournir as-
sistance aux habitants des villages aux 
alentours de Bethléem. En mars 2019, 
grâce à un financement américain, un bâ-
timent supplémentaire de 1 200 m2 sort  
de terre. Il abritera au rez-de-chaussée, 
une cafétéria et une salle de réunion et de 
formation anténatale, au rez-de-jardin,  
un complexe opératoire entourant deux 
salles d' opération et, au dernier étage, les 
services administratifs. 

L’accès à la santé des populations les 
plus isolées

« Dans les pays où le système de santé est 
incomplet, nous devons venir en aide aux 
plus fragiles et leur assurer le minimum 
vital », explique le Pr Dominique Luton3. 
Plusieurs missions de « stratégie avan-
cée » ont ainsi été organisées par l’Ordre 
de Malte France afin de permettre l’accès 
à la santé des populations qui ne peuvent 
pas se rendre dans des centres de soins. 
L’hôpital de la Sainte Famille gère ainsi 
une clinique mobile : un gynécologue, 
une pédiatre et une infirmière effectuent, 
quatre jours par semaine, des visites dans 
des zones difficiles d’accès et n’offrant 
pas de soins gynécologiques, zones pé-
riurbaines de Bethléem, communautés 
bédouines installées dans le désert du dis-
trict de Judée qui, souvent, ne disposent 
ni d’eau ni d’électricité. Environ 200 
femmes et 100 bébés sont ainsi consultés 
chaque mois : une activité vitale pour la 
population féminine de cette région au 
centre de vives tensions depuis des dé-
cennies. Cette clinique mobile a été dotée 
d’un service de petite enfance il y a 6 ans. 
« Si l’on veut gagner le combat contre la 

mortalité infantile et maternelle, il faut 
s’appuyer sur les modèles qui fonc-
tionnent et les transplanter. Apporter des 
conseils aux populations sur les règles  
sanitaires et d’hygiène à observer est  
essentiel. C’est une œuvre de longue  
haleine », constate le Pr Luton. 

DANS LES PAYS OÙ LE 
SYSTÈME DE SANTÉ 
EST INCOMPLET, 
NOUS DEVONS VENIR 
EN AIDE AUX PLUS 
FRAGILES

Un élargissement de l’offre de soins

Véritable danger pour la femme enceinte 
et pour son enfant, le diabète gestationnel 
compte parmi les dix principales causes 
de décès et de handicap dans le monde. 
Sans doute lié à la nature de l’alimenta-
tion, il est particulièrement répandu en 
Palestine mais peut, dans 80 % des cas, 
être traité par un régime alimentaire. Une 
consultation dédiée à son traitement a ain-
si été instaurée au sein de la maternité. 
Elle offre quasi gratuitement une gamme 
complète de soins et met en œuvre des 
actions spécifiques de prévention et de 
dépistage. « Une action d’autant plus im-
portante que, témoigne le Pr Luton, des 
études scientifiques récentes prouvent que 
la vie intra-utérine influe sur la santé à 
venir. Soigner le diabète ou l’hyperten-
sion des futures mères prépare les 
générations suivantes. La « prévention 
primaire » est aussi primordiale que le 

soin des adultes. » Par ailleurs, les femmes 
de la région n’ont souvent plus de suivi 
gynécologique après 45 ans. L’hôpital a 
donc mis en place des consultations et un 
programme de soins adaptés. « Une inno-
vation particulièrement utile, qui répond 
à de vrais besoins. La preuve, explique 
Denis Sevaistre, le directeur de la mater-
nité, nous avons récemment été contactés 
par l’Autorité Palestinienne, qui souhai-
terait développer ce modèle dans d’autres 
structures, auprès desquelles nous aurons 
un rôle de « conseiller technique ».

La formation professionnelle continue 
au cœur du succès

Le corps médical de la maternité de la 
Sainte Famille est formé dans différents 
pays européens afin de proposer les 
mêmes standards de qualité que dans les 
structures hospitalières occidentales. En 
parallèle, l’hôpital de la Sainte Famille 
joue localement un rôle majeur en offrant 
des formations aux internes, tous de na-
tionalité palestinienne, dans ses deux 
spécialités, la gynécologie-obstétrique et 
la néonatologie. Il accueille 8 internes en 
gynécologie-obstétrique et 2 en pédiatrie. 
« Nous assurons la formation pratique 
des infirmières et des sages-femmes de 
l’université de Bethléem, détaille Denis 
Sevaistre. C’est une charge importante 
pour nous mais c’est aussi notre vocation ! 
Nous avons également des échanges très 
fructueux avec les médecins européens 
ou américains qui font partie du conseil 
de surveillance de la maternité. Certains 
viennent assurer en personne des opéra-
tions pointues et forment ainsi notre 
personnel. Cette ouverture sur l’interna-
tional est primordiale. » 

| 3 Chef de service gynécologie obstétrique à l’hôpital Bichat-Beaujon (APHP), membre du conseil médical de l’hôpital 
de la Sainte Famille, à Bethléem.

BREF HISTORIQUE
• 1882 -  Les Sœurs de la Charité achètent un grand lopin de terre à Bethléem : elles sont autorisées, par une décision spéciale du 

Sultan turc Abdul-Hamid II, à construire une structure médicale à Bethléem.

• 1895 - L’hôpital de la Sainte Famille ouvre ses portes. Il comprend une maternité ainsi que des services médicaux et chirurgicaux.

• 1985 -  L’hôpital de la Sainte Famille est contraint de fermer pour des raisons socio-politiques (conflit israélo-palestinien). La même année, 
pour répondre à cette situation de crise, l’Ordre de Malte décide de rouvrir l’une des ailes pour en faire une maternité de 28 lits.

• 26 février 1990 - Naissance du premier bébé dans la nouvelle structure.

GRAND ANGLE
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EN DONNANT 30 € (SOIT 7,50 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE), VOUS FINANCEZ, PAR EXEMPLE, 
UNE DIZAINE DE CONSULTATIONS DANS LES VILLAGES AUTOUR DE BETHLÉEM

LA MATERNITÉ DE L'ORDRE DE MALTE
À BETHLÉEM EN QUELQUES CHIFFRES :
• 170 salariés (maternité et projets réunis) 

•  17 médecins (6 gynécologues/obstétriciens, 
5 pédiatres, 3 anesthésistes et 3 généralistes)

• 40 sages-femmes
• 21 infirmières et 20 aides-infirmières
• 2 pharmaciennes

•  4 500 accouchements en 2018

• Plus de 30 000 examens médicaux

•  Un département pédiatrique doté de 18 couveuses 
et 9 appareils respiratoires

•  Entre 3 et 9 grands prématurés (25 à 32 semaines) 
accueillis par mois en 2019

GRAND ANGLE
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SPIRITUALITÉ12

D ans la vie de tous les jours, nous 
entendons souvent cette phrase : 
« Je n’ai pas besoin de parler du 

Christ ou de l’Évangile... Les gens savent 
que je suis chrétien, alors je témoigne par 
mes actes... ! »

Cette affirmation ne traduit pas seule-
ment un manque de courage pour 
témoigner de la réalité de la promesse de 
notre baptême (et pour les membres de 
l’Ordre d’être, selon le texte de leur 
prière quotidienne « fidèles aux tradi-
tions de l’Ordre en pratiquant la religion 
catholique…» et « de pratiquer la charité 
envers le prochain ») mais traduit bien un 

manque de courage de notre part, qui se-
rait sans incidence dans nos vies 
quotidiennes.

Parler et témoigner de l’Évangile, ce 
n’est pas se donner bonne conscience en 
se montrant en modèle, en pratiquant le 
« sourire du dimanche », c’est donner le 
Christ en modèle ! Ce n’est pas amener 
les gens à nous regarder, c’est les amener 
à tourner leur regard vers le Christ !

Parler de l’Évangile, parler de notre foi, 
dire ce qu’elle signifie profondément 
n’est pas facile mais témoigner seulement 
par les actes n’est pas suffisant : nous ne 

sommes pas meilleurs que les hommes 
d’autres croyances ou athés, pas meil-
leurs que les personnes engagées dans des 
associations humanitaires, pas meilleurs 
que les personnes qui donnent du temps, 
des forces, des moyens au service – 
comme nous le faisons nous-mêmes – des 
pauvres, des sans-abri, des réfugiés, des 
personnes seules, malades … mais ce qui 
nous distingue, c’est le Christ et le mes-
sage d’Amour de l'Évangile.

Nous sommes meilleurs que ce que nous 
étions avant de connaître le Christ, et de 
cela nous n’avons aucune gloire person-
nelle à tirer.

Ainsi, c’est bien ce message d’Amour 
pour les plus petits, les pauvres, les ma-
lades que proclame l’Évangile qui doit 
être le premier objet de notre témoignage.

Rappelons-nous : 

« J’aurais beau parler toutes les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai pas 
la charité, s’il me manque l’amour, je 
ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante.

J’aurais beau distribuer toute ma fortune 
aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela 
ne me sert à rien. » (1ère lettre de Saint 
Paul aux Corinthiens)

Notre monde aujourd’hui est sans bous-
sole… Notre responsabilité est de montrer 
et d’enseigner à ceux qui cherchent un 
sens, une lumière à donner à leur vie, ce 
qu’est le message de l'Évangile et, pour 
cela, de proclamer, à temps et contre 
temps, cette parole de Vie Éternelle. 
D’agir certes, en charité, mais aussi 
d’animer par nos paroles la flamme vacil-
lante qu’attend un monde qui cherche la 
lumière.

« Personne après avoir allumé une lampe, 
ne la couvre d’un vase ou ne la met sous 
le lit ; on la met sur le lampadaire pour 
que ceux qui entrent voient la lumière ». 
(Luc 8 ;16)

« Donnez-moi les forces nécessaires pour 
pouvoir mettre en exécution ces désirs », 
selon les enseignements de l’Évangile 
(Prière des membres de l’Ordre). 

DONNEZ-MOI LES FORCES NÉCESSAIRES…



Pour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Association reconnue d’utilité publique, l’Ordre de Malte France 
est habilité à recevoir legs, donations et contrats d’assurance-
vie en exonération totale de droits de succession, donation et 
mutation. Organiser sa succession est un geste qui demande 
conseils et réflexion. Nous vous accompagnons et nous nous 
engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

❒ M  ❒ Mme ❒ Melle

Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : I  Ville : 
Tél.(facultatif) : I  

Merci de m’appeler entre : h et h
E-mail (facultatif) : @

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE COUPON À :  ORDRE DE MALTE FRANCE - 59789 LILLE CEDEX 9
✂
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L’assurance-vie est un moyen simple, souple et efficace 
de soutenir la mission charitable de l’Ordre de Malte 
France en conjuguant vos objectifs d’épargne et  de 
succession dans un cadre fiscal privilégié. 

Alors, si vous avez souscrit une assurance-vie, ou  
si vous pensez le faire cette année, pourquoi ne  
pas désigner comme bénéficiaire une association  
reconnue d’utilité publique, telle que l’Ordre de Malte 
France ? 
Le capital transmis en exonération totale de droits  
et de frais est entièrement consacré à son action.

Accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction  
d’origine ou de religion. L’Ordre de Malte affirme depuis 
plus de neuf siècles cette vocation inspirée des valeurs 
catholiques. Internationale, son action caritative  
s’appuie sur un réseau d’hôpitaux, de maternités et 
de centres de soins pour lutter contre les fléaux des 
grandes maladies ; elle répond aussi aux situations 
d’urgence. L’Ordre de Malte France mobilise plus de  
1 900 collaborateurs, essentiellement des professionnels 
de santé, et des milliers de bénévoles pour servir les  
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge 
ou l’exclusion.

TRANSMETTRE VOS BIENS À CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 
AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ASSURANCE-VIE ?
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Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile
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RETOURS SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Des camps sous le signe de la générosité 
et de la convivialité
Le Camp National de l'Ordre de Malte 
France s’est déroulé cette année au château 
de Versainville (Calvados), du 3 au 10 
août. Il a permis d'offrir à 9 personnes en 
situation de handicap quelques jours de 
vacances loin de leurs structures 
habituelles d'accueil. En parallèle, les  
21 Français (1 chef d’équipe, 1 aumônier, 
1 infirmière, 8 invités dont 3 en fauteuil 
roulant, 10 accompagnants) qui ont 
participé au Camp International de l'Ordre 
de Malte (aussi appelé Maltacamp), en 
Haute-Bavière, à l'abbaye bénédictine 
d'Ettal, représentaient la plus importante 
délégation après celle de l’Allemagne ! 
Une semaine début août bien remplie, 
source de partage spirituel, de belles 
amitiés et de beaux souvenirs. 

L’Ordre de Malte au Festival des 
journalistes méditerranéens à Otrante
Cette 11e édition a réuni, du 2 au  
7 septembre, diplomates, journalistes, blo-
gueurs, universitaires et écrivains italiens 
des pays méditerranéens. À cette occasion, 
l’Ordre de Malte a proposé une exposition 
d’environ 40 photographies illustrant ses 
principales activités humanitaires. Des 
bateaux-hôpitaux de la Première Guerre 
mondiale aux secours en mer lors des dra-
matiques naufrages en Méditerranée ces 
dernières années, l’Ordre de Malte a tou-
jours été au premier rang pour apporter de 
l’aide à quiconque se trouve dans une si-
tuation de souffrance. 

Signature d’un accord Ordre de Malte 
- Conseil Pontifical pour la Culture 
Signé le 13 septembre, cet accord a pour 
but d’intensifier la coopération entre les 
deux institutions, par la promotion de ma-
nifestations communes dans les domaines 
de la science, de la médecine et de la foi. 
Cette collaboration a déjà conduit au fil 
des ans à de nombreuses initiatives de 
grande valeur scientifique et religieuse, 
pour lesquelles l’Ordre a mis à disposition 
du personnel médical hautement qualifié 
ou des volontaires sanitaires. 

L’ORDRE DE MALTE 
EN DEUIL EN ITALIE
Mario Cerciello Rega, un carabinier de 
35 ans, a été assassiné à Rome dans la nuit 
du 25 au 26 juillet. Bénévole de l’Ordre 
de Malte depuis 2009, il distribuait 
des repas aux personnes sans abri et 
en difficulté. Un engagement constant 
et régulier, mené avec dévouement 
et passion. « Nous perdons tous un 
homme généreux, loyal, mû par un sens 
profond des responsabilités. L’Ordre de 
Malte exprime son soutien à la famille 
de Mario Cerciello Rega et condamne 
cet acte lâche de violence », a déclaré 
le Grand Maître. Mario Cerciello Rega 
participait en outre aux pèlerinages de 
l’Ordre de Malte à Lourdes et à Loreto, 
où il se consacrait à l’assistance aux 
malades, avec son épouse, elle aussi 
bénévole de l’Ordre. 



HOSPITALIERS - NUMÉRO 174 - DÉCEMBRE 2019

À TOUS NOS DONATEURS  
DONT LA FIDÉLITÉ NOUS PERMET  
DE MENER À BIEN NOS MISSIONS, 

À NOS 12 674 BÉNÉVOLES  
ET COLLABORATEURS SALARIÉS,  
LEUR ENGAGEMENT DONNE SENS  
À NOS ACTIONS,

À NOS 7 000 QUÊTEURS  
ENGAGÉS LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE  
DES LÉPREUX ET DE LA SEMAINE NATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES, 

AUX 60 000 ENFANTS ET JEUNES  
QUI SE MOBILISENT AVEC  
ENTHOUSIASME ET GÉNÉROSITÉ  
POUR « P’TITS DÉJ’ EN CARÊME »  
ET « P’TITS DÉJ’ EN AVENT »,

À NOS PARTENAIRES  
QUI IMAGINENT, AVEC NOUS,  
LES SOLUTIONS DE DEMAIN.

MERCI !



LA LÈPRE N’EST PAS UNE FICTION
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ordredemaltefrance.org

67e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

3 millions 
de personnes comptent 
sur votre générosité 
les 24, 25 et 26 janvier 2020.
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