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LA LÈPRE + 
LA COVID-19 
= DOUBLE 
PEINE POUR 
LES PLUS 
FRAGILES

A l’heure où la pandémie 
de Covid-19 bouleverse nos 
sociétés et notre quotidien, 
nous ne devons pas oublier 
toutes les autres maladies mais 
prendre davantage conscience 
de ses ravages et développer 
les moyens pour stopper la 
transmission de la lèpre.
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PLUS QUE JAMAIS, IL EST IMPORTANT DE POUVOIR DÉPISTER, FREINER LA TRANSMISSION 
ET SOIGNER POUR LUTTER ENSEMBLE CONTRE LES MALADIES.

La pandémie de Covid-19 crée des pénuries, freine ou empêche le dépistage, les soins et le suivi des 
malades, le confinement appauvrie les populations. 
Ses conséquences économiques et sociales, désastreuses dans de nombreux pays, favorisent ainsi 
directement la propagation de la lèpre.

Oleg Ouss, 
directeur des projets et, 
depuis octobre 2020, 
président du directoire de la 
Fondation Raoul Follereau.

Ce sont les plus fragiles qui 
sont les plus exposés, et les 
inégalités vont se creuser 
au sein des populations. 
Chez les plus vulnérables, 
cette pandémie risque de se 
transformer en véritable crise 
humanitaire. Nous avons 
besoin du soutien de tous



NON LA LÈPRE N’EST PAS ÉRADIQUÉE
La peur de la contamination, de l’isolement et de 
la maladie... ressentie dans la même période par 

des millions de personnes à travers le monde nous 
rapproche de ce que vivent depuis des dizaines 

d’années des populations fragiles face à la lèpre.

LA LÈPRE EST CONTAGIEUSE. Elle se transmet à 
partir des sécrétions nasales ou des gouttelettes de 
salive ou encore par une promiscuité prolongée avec 
une personne non traitée. Pour casser la chaîne de 
la transmission, la lèpre nécessite donc, comme la 
Covid-19, un dépistage de l’ensemble des contacts 
dès l’apparition d’un cas, ce qui demande des moyens 
médicaux et sanitaires. Une différence de taille existe 
pourtant : la Covid-19 a vu la création en un temps 
record d’un vaccin, ce qui n’est toujours pas le cas  
pour la lèpre.

Cette maladie infectieuse reste une maladie 
stigmatisante. Lorsqu’elle n’est pas traitée à temps, la 
lèpre provoque des paralysies et des mutilations des 

membres ainsi que des atteintes oculaires pouvant 
entrainer la cécité.

200 000 nouveaux 
cas recensés chaque 
année dans le monde  
et la France n’est pas 
épargnée avec une soixantaine 
de cas dans les DOM-ROM (Mayotte (56 
cas), Nouvelle Calédonie (7), Polynésie (5), 
Réunion (2 cas importés de Mayotte) et 
Martinique (1).
La lèpre est une maladie chronique 
d’origine bactérienne. Elle a été classée 
comme maladie tropicale négligée par 
l’OMS depuis les années 2000. 

La lèpre reste un problème de santé 
publique pour plusieurs pays.
Elle est présente dans plus de 120 pays 
dans le monde et 12% d’entre eux 
concentrent 94% des nouveaux cas 
dépistés. 

Outre l’Inde, le pays le plus touché, la 
lèpre sévit en Afrique francophone et à 
Madagascar, majoritairement en milieu 
rural et éloigné des structures de santé.  

LA LÈPRE,  
SI LOIN... 

MAIS 
POURTANT 
SI PROCHE 
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1 malade 
dépisté sur 20 
reste à vie en 
situation de 

handicap 
lié à la lèpre.

L’OMS ESTIME QU’IL EXISTE AUJOURD’HUI 
PRÈS DE 3 MILLIONS DE LÉPREUX 
DANS LE MONDE.

1 malade sur 10 
est 1 enfant 

La lèpre 
frappe encore 
1 personne 
toutes les 3 
minutes 

LA PÉRIODE D’INCUBATION 
DE LA MALADIE EST DE 
5 ANS en moyenne, mais les 
symptômes peuvent parfois 
n’apparaître qu’au bout de 
10 ans. En raison du temps 
d’incubation de l’infection, 
qui dure plusieurs années, les 
porteurs asymptomatiques 
peuvent transmettre la maladie.

LA LÈPRE  
DONNÉES
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Près de 15 000 enfants 
ont contracté la lèpre. 

Près de 11 000 nouveaux 
cas de lèpre avec infirmité 

irréversible ont été dépistés.

EN 1 AN

©
Iré

né
e 

de
 P

ou
lp

iq
ue

t



Depuis sa création en 1953 par 
Raoul Follereau, la journée mondiale 
des malades de la lèpre mobilise les 
populations de plus de 110 pays 
dans la lutte contre la lèpre. 

Pour la JML 2021, la Fondation Raoul 
Follereau appelle à une plus grande 
solidarité face à des défis sanitaires et 
humanitaires démultipliés. 

En France, l’événement mobilise 
près de 15 000 bénévoles. Ils sont 
un maillon clé de la grande chaîne 
d’amour qui permet depuis bientôt 70 
ans de mener et poursuivre des actions 
de lutte contre la lèpre, de sensibiliser 
le plus grand nombre à la cause et de 
faire appel aux dons. 

Bien sûr cette année,  la Fondation 
adapte ses actions et conditions de 
collecte pour respecter les mesures 
sanitaires. 

Grâce aux dons, la Fondation peut 
développer et poursuivre ses actions 
sur le terrain, construire de nouveaux 
projets, soutenir la recherche médicale 
pour stopper la transmission et mettre 
fin aux invalidités et à la stigmatisation 
induites par cette maladie. 

Investir dans les soins et dans 
l’assistance des personnes malades 
est une priorité liée au principe selon 
lequel la santé est un bien commun 
primordial.
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LA 
CAMPAGNE
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EMA, 4 ANS, GUÉRIE  
DE LA LÈPRE 

La campagne de 
communication cette année 
alerte sur le fait qu’1 malade 
de la lèpre sur 10 est un 
enfant. C’est la preuve d’une 
transmission toujours active de 
la maladie dans des régions 
pauvres et reculées.
L’affiche met en avant le visage 
d’Ema, prise en photo début 
2020 dans un centre soutenu 
par la Fondation à Madagascar. 
Son histoire touche droit au 
cœur : sans le dépistage actif 
mené par la Fondation, Ema 
aurait été oubliée. Atteinte 
de la lèpre au même titre 
que sa famille, elle aurait été 
contagieuse pendant de longs 
mois et aurait sans doute 
transmis le bacille autour d’elle 
sans en avoir conscience.
Heureusement dépistée à 
temps, après un an de soins 
et d’attention dans le centre 
d’Imady, Ema est aujourd’hui 
guérie sans séquelle.

www.raoul-follereau.org

68ÈME JOURNÉE 
MONDIALE DES MALADES

DE LA LÈPRE 



La Fondation Raoul Follereau doit être soutenue pour 
poursuivre la lutte contre la lèpre et les maladies 
tropicales négligées. La Fondation met en place et 
coordonne des actions pour stopper la propagation 
de la lèpre : information, dépistage, apprentissage de 
l’hygiène et aussi des protocoles de soins et d’auto-
soins et le financement de 46 dispensaires. Dans le 
monde, La Fondation soutient 100 projets de santé 
dans 15 pays.

LA 
FONDATION 

RAOUL 
FOLLEREAU 

DOIT ÊTRE 
SOUTENUE 
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-> Recherches sur 
un vaccin, sur de 

nouveaux traitements 
pour raccourcir la 

durée du traitement 
et sur de nouveaux 

traitements préventifs.

-> Programme Wash : promotion 
et installation d’infrastructures 
adéquates en matière d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement 
dans le cadre de la lutte contre 

les MTN dans des villages 
entiers en encourageant la 

participation des publics cibles à 
l’adoption des pratiques saines 

en vue d’améliorer les conditions 
sanitaires dans les communautés. 

et d’agir en autonomie.

-> Wound Care 
(soin des plaies) 

qui sensibilise les 
communautés à  

« l’auto-soin » afin 
d’éviter l’infection 

des plaies.

-> Campagne de 
dépistages actifs qui 
consistent à envoyer 

des équipes médicales 
au plus près des 

populations. 
-> Sensibilisation 
des populations 

et dépistage actif 
sur le terrain.

-> PIRP (Prévention 
des Invalidités 

et Réadaptation 
Physique) qui vise 
à réduire le risque 
de développer des 

paralysies dues  
à la lèpre.

PARMI SES PRIORITÉS : 



Créée en 1968, 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). Grâce à ses donateurs et au 
développement de ses recherches et ses actions à travers 
le monde, elle dépiste, soigne et réinsère les malades au 
quotidien.

EN 30 ANS, ELLE A CONTRIBUÉ À GUÉRIR 
16 MILLIONS DE MALADES DE LA LÈPRE 
Organisme caritatif privé reconnu d’utilité publique, la 
Fondation poursuit le combat de son fondateur Raoul 
Follereau : ‘’Bâtir un monde sans lèpres’’, en mettant en 
œuvre son message de charité qui témoigne d’un sens 
profond de la dignité de la personne humaine et d’un 
attachement particulier à toutes ses dimensions (physique, 
sociale, culturelle). 

En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de 
religion, au cœur de ses projets et en privilégiant les 
actions en profondeur visant à soigner, éduquer, et 
réinsérer, la Fondation lutte contre toute forme d’exclusion 
causée par la lèpre, la pauvreté ou l’ignorance. 

UN
ACTEUR 

MAJEUR DE 
LA LUTTE 

CONTRE LA 
LÈPRE
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255 projets soutenus 
en 2019 dans 25 pays 
dont la France 

UN
ACTEUR 

MAJEUR DE 
LA LUTTE 

CONTRE LA 
LÈPRE
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CONTACTS
 

PRESSE : AGENCE VLC
Valérie LESEIGNEUR 
Tél. 06 68 80 37 35 

valerie@agencevlc.com
            

Joy LION 
Tél. 07 62 59 65 86 
joy@agencevlc.com

www.raoul-follereau.org
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