
 15 000  
BÉNÉVOLES DE  
LA FONDATION  
MOBILISÉS  
LORS DE  
LA JOURNÉE  
MONDIALE  
DES MALADES 
DE LA LÈPRE.

LA LÈPRE
RÉGRESSE
DANS LE
MONDE…

(1) Polychimiothérapie (PCT) composée de 3 antibiotiques qui stérilisent rapidement le bacille et 
le tuent en quelques mois. (2) Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS du 30 août 2019. 
(3) Source Fondation.

LES LÉPROSERIES N’EXISTENT PLUS GRÂCE À CE TRAITEMENT.  
Il n’est plus besoin de mettre en quarantaine les malades.

SUR LE  
TERRAIN

ET POURTANT…

210 000  
nouveaux cas en 2018  
dont 15 000 enfants(2)  
soit 1 cas dépisté toutes          
          les 2 minutes  
          dans le monde.

La Fondation Raoul Follereau  
agit depuis 1968 dans le combat 
contre la lèpre et depuis 1998  
dans celui contre l'ulcère du  
Buruli, maladies aujourd’hui  
classées dans le groupe des  
Maladies Tropicales Négligées. 

La Fondation intervient  
dans 18 PAYS différents  
dont Madagascar. 

Les docteurs Bertrand Cauchoix  
et Christian Johnson sont les 
médecins experts de la Fondation. 

La Fondation travaille en  
collaboration avec des organismes 
internationaux qui interviennent  
dans la lutte contre la lèpre  
(OMS, ILA, ILEP et le Global  
Partnership for Zero Leprosy).

 Elle soutient 104  projets  
de santé sur le terrain.(3) 

 Elle finance 50 dispensaires,  
des projets de réinsertion de  
malades mais aussi des projets  
de recherche sur un vaccin, sur  
de nouveaux traitements pour  
raccourcir la durée du traitement  
et sur de nouveaux traitements 
préventifs.

L'interview du Dr. Bertrand Cauchoix,  
porte-parole de la Fondation, sur les 
moyens mis en œuvre par la Fondation 
pour limiter la propagation de la  
maladie et sur les projets de recherche 
terrain en cours à Madagascar, est 
disponible sur demande auprès  
du Service Presse.
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La lèpre a été classée par l'OMS dans le groupe des 
Maladies Tropicales Négligées (MTN) en 2000.

143 pays 
concernés dont  
12% concentrent  
94% des cas dépistés.

1 CAS pour  
10 000 habitants

Ce qui n'en fait plus une priorité de santé  
publique pour l'OMS.

16 MILLIONS  
de malades  
ont été guéris de la lèpre.

1 TRAITEMENT  
EXISTE(1)  

et stoppe dès la première  
prise la chaîne de  
transmission de la maladie. 

150 €
pour dépister 
et soigner un 
malade la lèpre.

• Entre la contagion  
et l’apparition des  
premiers symptômes,  
il peut s’écouler  
jusqu’à 20 ans.
• Le traitement  
est long : de 6 à  
12 mois.

1 500  nouveaux cas 
ont été détectés à Madagascar en 2018.
À Madagascar, le combat contre la lèpre reste  
une priorité (comme au Bénin et en Côte d'Ivoire).

À L’OCCASION DE 
LA JOURNÉE MONDIALE
DES MALADES DE 
LA LÈPRE 2020, 
LA FONDATION SOUHAITE : 
•  Réaffirmer que la lèpre est une maladie qui sévit  

le plus souvent chez les populations qui vivent dans  
des conditions d’extrême pauvreté et d’exclusion. 

•  Rappeler que suite à l'arrêt des dépistages actifs  
sur le terrain, la détection des nouveaux cas n'est  
que partielle.

•  Déstigmatiser les malades de la lèpre :  
un traitement suffit à stopper sa propagation et  
la lèpre est non-contagieuse pour les populations  
issues des pays développés. 

•  Valoriser les travaux de recherche en cours  
en partenariat avec la Fondation : 
- La Fondation co-finance le développement  
d’un vaccin aux États-Unis. 
- Un essai clinique est en cours au Mali pour réduire  
le temps de traitement de la lèpre. 
- Un travail de recherche opérationnelle est mené 
actuellement à Madagascar pour étudier la faisabilité  
et l'efficacité d’un traitement préventif de la maladie.
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3 MILLIONS  
de malades sont 
porteurs d'invalidités  
ou de paralysie.
Pour certains malades,  
l’accès au dépistage  
nécessite 30 à 40 km 
à pied, soit plus d’une  
journée de marche.


