
RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2018

ORDRE DE MALTE
SUISSE
FONDATION CIOMAL





1

MOT DU PRÉSIDENT

La lèpre a fortement diminué au cours des der-
nières décennies, à tel point qu’elle n’est plus 
considérée par l’OMS comme un problème de 
santé publique. Même si on peut aujourd’hui en 
guérir, cette maladie n’est pas pour autant éradi-
quée : elle affecte plus de 3 millions de personnes 
(malades ou portant des séquelles invalidantes) et 
sévit surtout dans les régions les plus pauvres. Plus 
de 210’000 nouveaux cas sont dépistés chaque 
année, dont 5% d’enfants de moins de 15 ans. En 
raison des traces qu’elle laisse sur la peau, la lèpre 
entraîne également une exclusion sociale, notam-
ment dans les écoles, le monde du travail et les 
centres de soins.

Acteur central de ce combat depuis plus de 60 
ans, la Fondation CIOMAL intervient sur plusieurs 
axes : prévention et sensibilisation, détection pré-
coce, traitements médicaux et chirurgicaux, ré-
habilitation socio-économique, renforcement des 
compétences locales. En 2018, la Fondation CIO-
MAL s’est vu conférer le statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et social (ECO-
SOC) des Nations Unies : cette qualité lui offre no-
tamment la possibilité de collaborer aux travaux 
du Conseil et de ses organes, de consulter les États 
membres et le système des Nations Unies au sens 
large, ainsi que de faire entendre sa voix et celle 
des personnes atteintes de la lèpre et leur famille, 
à l’échelle internationale. De plus, la Fondation 
CIOMAL a adhéré au Partenariat mondial pour 
l’éradication de la lèpre.

Au Cambodge, le CIOMAL a accompagné en 
2018 la création de la première association locale 
de personnes handicapées par la lèpre, afin de 
faire entendre les voix de ces personnes sur place 
comme à l’international. Par ailleurs, l’hôpital du 
CIOMAL s’est doté d’un tout nouveau service d’or-
thopédie de pointe. Enfin, les patients ont reçu 
l’agréable visite de Miss Cambodge et de ses dau-
phines. En venant défiler sur place, elles ont dé-
montré que la beauté du cœur et du corps s’as-
semblaient très bien. Elles ont également profité 
de leur temps pour entourer les femmes rejetées 
tout en leur prodiguant quelques conseils de ma-
quillage.

En 2018, le centre de Kien Khleang a reçu 6’322 
personnes (dont 1’418 enfants) en consultation 
gratuite, parmi lesquelles 753 personnes avec 
une forme de lèpre. 191 patients ont été hospitali-
sés, dont 169 pour des interventions chirurgicales. 
Les programmes de réinsertion mis en place par 
le CIOMAL ont permis à 39 familles de bénéficier 
d’un micro-crédit, à 32 écoliers et 7 étudiants d’ob-
tenir une bourse d’étude. Sans oublier les actions 
de sensibilisation qui ont permis d’atteindre 56’610 
ouvrières de 12 usines textiles. Comme prévu, le 
CIOMAL a intensifié ses actions de détection pré-
coce dans l’ensemble du Cambodge, conjointe-
ment avec le Programme National de lutte contre 
la lèpre. Il a également décidé d’étendre ses cam-
pagnes dans le nord du Cambodge : une mission 
pilote est prévue en 2019 dans la province du Ra-
tanakiri, peuplée de minorités ne parlant pas le 
khmer. Dans ces régions primitives et reculées, 
nous savons que le travail de sensibilisation sera 
important afin de lutter contre les préjugés et les 
coutumes tendant à stigmatiser toute personne 
présentant des différences et à la mettre au ban 
de la société.

Les efforts déployés doivent être maintenus pour 
éviter que la lèpre ne regagne du terrain. S’ap-
puyant sur sa mission de lutter contre la lèpre ain-
si que contre les exclusions et les discriminations 
que la maladie engendre, la Fondation CIOMAL 
cherche à guérir et à soigner les personnes infec-
tées, puis à réintégrer les convalescents en leur 
offrant une réhabilitation médicale et socio-éco-
nomique. L’atteinte de ces objectifs ambitieux est 
conditionnée au soutien financier que les dona-
teurs privés et institutionnels ont une fois de plus 
reconduit en 2018 : au nom des bénéficiaires que 
nous avons pu aider, le Conseil de Fondation tient 
à redire aux fidèles et généreux donateurs du 
CIOMAL sa grande reconnaissance. 

Thierry Zen Ruffinen 
Président
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OBJECTIFS DU CIOMAL 

Confronté depuis des siècles à la lèpre et à ses conséquences médicales et socio-économiques, 
l’Ordre de Malte n’a cessé de lutter contre cette maladie stigmatisante. Pour contribuer de ma-
nière appropriée à son élimination, le CIOMAL a été créé en 1958; en 1999, il est devenu une Fon-

dation suisse sans but lucratif et a pris le nom de Fondation CIOMAL de l’Ordre de Malte (Campagne 
Internationale de l’Ordre de Malte contre la lèpre).

Concrètement, il s’agit d’interventions médicales et chirurgicales, d’organisation de campagnes de pré-
vention, de sensibilisation et de détection précoce, de formations pour le personnel travaillant dans la 
santé et enfin des soutiens financiers pour réhabiliter les malades socialement et économiquement. 

La Fondation CIOMAL développe aujourd'hui 

des projets basés sur deux axes principaux : 

- le traitement de la maladie ;

- la réhabilitation des personnes atteintes. 

Conseil de Fondation au 31 décembre 2018:

Président:    M. Thierry Zen Ruffinen 
 
Directeur des finances:   M. Simon von Oppenheim
 
Membres:     Prof. Philippe Jaeger 
     Dr Henri Perroud 
     Mme Hélène Genillard
     M. Raymond Loretan

Comité de direction:   M. Thierry Zen Ruffinen
     M. Simon von Oppenheim
     M. Gilles de Weck
     M. Hervé Arot

Responsable des opérations 
au Cambodge:    Mme Carole Vann

Responsable du développement: Mme Lauren Bouvier

Lutter contre la lèpre et contre toutes les formes d’exclusion et de 
handicap liées à cette maladie, partout dans le monde.



De gauche à droite: M. Raymond Loretan, membre – Prof. Philippe Jaeger, membre – M. Thierry Zen Ruffinen, président  

Mme Hélène Genillard, membre – Dr Henri Perroud, membre – M. Simon von Oppenheim, directeur des finances.
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QUELQUES MOTS SUR LA LÈPRE 

La lèpre (ou maladie de Hansen) est une maladie infectieuse chronique due au Mycobacterium leprae 
qui touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses et provoque des infirmités sévères. Le ba-
cille de la lèpre se transmet par des gouttelettes d’origine buccale ou nasale, lors de contacts avec 

un sujet infecté et non traité; la période d’incubation est d’environ 5 ans, mais les symptômes peuvent 
n’apparaître qu’au bout de 20 ans, ce qui rend difficile le recensement des malades.  

La maladie est liée au niveau de développement d’un pays. Plusieurs facteurs y sont liés : pauvreté, 
manque d’hygiène, malnutrition. Une personne en bonne santé, avec un système immunitaire efficace, 
éliminera le bacille de son organisme. 

La lèpre touche environ 216’000 nou-
veaux cas par année, principalement 
en Asie du Sud-Est, Afrique et Amérique 
du Sud. Faute de traitement, elle peut 
entraîner des lésions  permanentes de 
la peau, des nerfs périphériques, des 
yeux et des membres et peut parfois 
conduire à la cécité ou à une perte 
totale de sensibilité aux pieds ou aux 
mains. 

Le traitement, qui dure entre 6 et 18 mois 
selon la gravité du cas, est gratuitement 
distribué par l’Organisation Mondiale 
de la Santé et associe trois antibiotiques 
(polychimiothérapie). 

Hélas, le diagnostic tombe souvent après que le patient a subi les premières conséquences de la mala-
die. Il faut donc s’en remettre à la chirurgie réparatrice. Malgré cela, les soucis de rejet de la société sont 
présents.

Dr Henri Perroud
Dermatologue

Membre du Conseil de Fondation

La maladie est liée au niveau de 
développement d’un pays.

Plusieurs facteurs y sont liés:
pauvreté,

manque d’hygiène,
malnutrition.

La lèpre
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RÉSUMÉ DE L’ACTION AU 
CAMBODGE 2018

La Fondation CIOMAL lutte contre la lèpre au 
Cambodge depuis 25 ans. Associée au Pro-
gramme National d’Elimination de la Lèpre 

(NLEP) mis en place par les Ministères cambod-
giens de la Santé et des Affaires Sociales, la Fon-
dation CIOMAL a créé, en 2000, un centre de ré-
habilitation pour les malades de la lèpre à Phnom 
Penh. Avec les années, le centre de Kien Khleang 
est devenu le pôle de référence pour le traitement 
et la formation sur la lèpre dans le pays. Les pro-
jets développés au centre et sur le terrain couvrent 
tous les aspects de la lutte contre la lèpre: diffusion 
de l’information, détection active et précoce de la 
maladie, prévention, réhabilitation médicale et so-
cio-économique ainsi que formation. 

Les bénéficiaires des programmes du CIOMAL sont 
des personnes atteintes de la lèpre et leurs familles, 
dont la plupart ont été soignées, mais qui gardent 
de graves séquelles invalidantes. Ces personnes 
vivent dans des milieux défavorisés avec un accès 
aux soins limité et mal adapté. Parce que tout un 
chacun craint la lèpre, elles sont souvent discrimi-
nées et marginalisées.

La polychimiothérapie, qui permet de guérir de la 
lèpre au sens médical, est mise à disposition gra-
tuitement par l’Organisation Mondiale de la Santé 
et distribuée par le Ministère de la Santé du Cam-
bodge, mais souvent les patients ne sont pas suivis 
par les médecins des hôpitaux cambodgiens qui 
ne connaissent pas la maladie ou en ont peur. Les 
services de santé locaux sont très mal formés à soi-
gner cette maladie et les programmes nationaux 
manquent de moyens pour mettre en œuvre une 
stratégie efficace. Le CIOMAL s’implique dans la 
formation du personnel médical cambodgien 
pour qu’à terme les programmes soient intégrés 
dans les services de santé. 

Les projets du CIOMAL se développent donc en 
partenariat avec les autorités, le personnel de 
santé et la communauté locale, ainsi qu’avec des 
partenaires travaillant dans des domaines simi-
laires. L’intervention doit être durable, efficace et 
s’insérer dans son environnement afin qu’à terme 
les projets puissent être assumés localement. La 
formation tient un rôle important, mais également 
la prévention par la détection précoce, l’informa-
tion et la sensibilisation.

En 2018, outre la poursuite des programmes déjà 
en place, le CIOMAL a accompagné les per-
sonnes atteintes de la lèpre dans la création de 
leur propre association, la première du genre 
dans l’histoire du Cambodge. Ce afin de leur 
permettre de porter leur propre voix sur les plans 
national et international et aussi de faciliter leur 
intégration dans les programmes nationaux de 
réhabilitation, notamment au sein du DAC (Disa-
bility Action Council). Le Cambodge a ratifié en 
2012 la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées. 

Carole Vann
Responsable des opérations au Cambodge

De gauche à droite: M. Gilles de Weck, membre du Comité de direction – Mme 

Lauren Bouvier, responsable du développement – M. Simon von Oppenheim, 

directeur des finances – M. Alexandre Zanetta, Commission recherche de fonds et 

communication – Mme Carole Vann, responsable des opérations au Cambodge – 

M. Hervé Arot, membre du Comité de direction – M. Thierry Zen Ruffinen, président 

Résumé



AXES D’INTERVENTION DE LA 
FONDATION CIOMAL

1. Dépister les personnes atteintes le plus tôt possible. 

Une personne dépistée au premier stade de la maladie 

peut être soignée et guérie, sans séquelles physiques. 

Dès le début du traitement, la personne cesse d’être 

contagieuse. 

2. Soigner gratuitement les personnes prises en 

charge. 

3. Réhabiliter les patients handicapés sur le plan 

médical, chirurgical, orthopédique et ophtalmologique. 

4. Réhabiliter les patients sur le plan socio-écono-

mique : formations, prêts, maisons pour leur permettre 

de s’autonomiser et de s’intégrer socialement. 

5. Former le personnel médical et paramédical 

(transfert de connaissances). 

6. Entreprendre des campagnes d’information au-

près des malades, des autorités et du public. 

7. Faciliter l’intégration des personnes atteintes par 

la lèpre au sein des services sanitaires cambodgiens.
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A gauche:

Kien Khleang, centre de 

soins médicaux 

A droite:

Opération de chirurgie 

KIEN KHLEANG
CENTRE DE SOINS MEDICAUX

Au cœur du dispositif du projet du CIOMAL, KKLRC (Kien Khleang Leprosy Re-
habilitation Center) est reconnu comme le centre de compétence et de 
référence sur la lèpre dans tout le pays.  Outre des soins gratuits aux per-

sonnes atteintes de la lèpre et des complications qui lui sont liées, KKLRC offre des 
services de physiothérapie, de dermatologie, ainsi que de chirurgie reconstructive.  
Le centre dispose  d’une salle d’opération, de salles de soins, d’une pharmacie et 
d’un laboratoire. KKLRC a une capacité de 37 lits mais peut accueillir jusqu’à 47 pa-
tients si nécessaire.

En 2018, 5’569 personnes ont bénéficié des consultations dermatologiques gratuites, 
753 patients sont venus en consultation pour la lèpre. Dans ces consultations, 42 
nouveaux cas de lèpre (dont 5 enfants) ont été détectés. Parmi ces 42 nouveaux 
cas de lèpre, 18 portaient des handicaps dus à une détection tardive. Au total, 
6’322 personnes (dont 1’418 enfants) issues de milieux défavorisés, venues de toutes 
les provinces, ont bénéficié des soins du centre. Parmi elles, 191 personnes atteintes 
de la lèpre ont été hospitalisées pour des soins à KKLRC. 169 des patients hospitali-
sés ont subi des interventions chirurgicales mineures (bone-trim, curetages) ou ma-
jeures (opérations des mains, des pieds et des yeux: transferts de tendons, rhino-
plastie, amputations).

207 personnes ont bénéficié de physiothérapie. 191 personnes ont reçu du matériel 
de rééducation: lunettes de soleil, gants de protection, attelles, béquilles, chaus-
sures adaptées et de protection etc.
86 paires de chaussures orthopédiques ont été fabriquées pour des patients atteints 
de lèpre.                            
La durée moyenne d’hospitalisation est de 42 jours.

Axes d’intervention
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A gauche:

Formation

A droite:

Cours de cuisine

LA FORMATION CLINIQUE ET 
L’ÉDUCATION DES PATIENTS

Axes d’intervention

En collaboration avec l’Université de Santé et des Sciences du Cambodge, des 
formations sur les techniques cliniques et les activités pratiques de la lèpre ont 
été intégrées dans le cursus universitaire. Ainsi, les étudiants en 5ème année de 

médecine et de physiothérapie doivent participer au moins à 20 jours de formation 
sur la lèpre, les étudiants en prothèses orthopédiques à 3 jours et les spécialistes en 
dermatologie à 2 mois.

Les patients du centre ont accès à des activités ludiques et éducatives pour ap-
prendre à vivre au quotidien avec leur handicap, tout en veillant sur leur hygiène 
et leur santé. Ils doivent apprendre à cuisiner ou à jardiner sans se brûler ou même 
blesser leurs membres devenus insensibles. Ils peuvent aussi apprendre à lire et 
écrire ou s’initier à l’informatique. A raison d’une fois par mois, ils effectuent des 
sorties de groupes dans la ville pour surmonter les inhibitions liée à leur handicap. 

Parmi les activités plus récréatives, le karaoké, le théâtre ou les jeux de société sont 
souvent proposés. Chaque année, les patients de KKLRC participent également à 
différents événements sociaux organisés par le gouvernement tels que la Journée 
Internationale des Personnes Handicapées, des concours de chant pour les per-
sonnes handicapées et d’autres événements à l’intention des handicapés. 

En 2018, 68 étudiants en médecine 
et dermatologie, 41 étudiants en physiothérapie 

et orthopédie, 16 physiothérapeutes 
venus de centres provinciaux ont effectué 

des stages de formation à KKLRC. 
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Campage de détection 

précoce de la maladie 

LA DÉTECTION PRECOCE DES 
NOUVEAUX CAS

Axes d’intervention

Concernant la détection de nouveaux cas, il faut distinguer la détection ac-
tive et la détection passive. Jusqu’en 2011, la Fondation CIOMAL appliquait 
une politique passive de détection (campagnes d’information, formation du 

staff, accueil et soins des patients au centre) et essayait d’intégrer ses programmes 
dans le service de santé national. Mais le Ministère de la Santé ne dispose pas d’un 
budget suffisant pour lutter contre cette maladie. De plus, le personnel de santé au 
niveau national n’est pas assez formé. 

La détection active se distingue par une recherche de nouveaux cas de lèpre. Le 
Programme National d’Élimination de la Lèpre (NLEP), dans ses activités de routine, 
a la responsabilité de faire ce suivi, de dépister les nouveaux cas et de recenser 
les malades. Seuls les superviseurs nationaux peuvent donner un diagnostic, mais 
sous-rémunérés, ils ne sont pas motivés à faire leur travail et manquent de compé-
tences. En moyenne, par ce biais, on recensait 300 à 400 nouveaux cas par an ; or 
depuis 2009 les chiffres ont baissé à 249. C’est un bilan négatif, car il révèle que les 
superviseurs nationaux, en partie à cause du manque de moyens et de formation, 
n’accomplissent pas leurs tâches de manière fiable.  

 
En 2011, la Fondation CIOMAL, soutenue par la Fondation Novartis, par Netherland 
Leprosy Relief, la Fondation Raoul Follereau et l’Ordre de Malte France, a lancé 
un projet pilote de détection précoce de la maladie, le « Contact Tracing », qui 
consiste à détecter activement des nouveaux cas déclarés de lèpre; à cette fin, 
l’équipe du CIOMAL se rend conjointement avec NLEP auprès des anciens patients 
afin de dépister dans leur entourage (voisins et familles) des nouveaux cas de lèpre 
et de les traiter le plus rapidement possible pour éviter de graves conséquences et 
une propagation du bacille à des personnes saines. Ces campagnes ont débuté 
dans les districts avec le plus haut taux de personnes atteintes par la lèpre. Le pre-
mier cycle s’est achevé en juin 2015. En 5 ans, plus de 600 nouveaux cas ont été 
identifiés par ce biais, puis soignés. Les données récoltées lors de ce premier cycle 
ont permis de définir le périmètre d’action du Cycle 2 et d’obtenir des statistiques 
fiables sur la situation de la lèpre dans le pays. 

Le deuxième cycle de détection des cas actifs rétrospectifs, commencé fin 2017, 
s’est poursuivi en 2018. 
Cinq campagnes ont été effectuées dans les provinces de Kampong Thom, Kam-
pong Chhnang, Kampot et Kampong Cham.  Au total, grâce à ces 5 campagnes 
en 2018, 51 nouveaux cas de lèpre ont été détectés, dont 6 enfants de moins de 15 
ans.

Les équipes du CIOMAL, en collaboration avec NLEP, ont examiné 3’743 proches, 
268 anciens patients atteints de la lèpre et 470 membres de leurs familles.



 En 2018:

• 4 maisons ont été construites, 3 maisons ont été rénovées   

 pour les personnes atteintes de la lèpre.

• 6 étudiants et 32 écoliers ont reçu des aides pour leurs études.

•  1 jeune apprenti a reçu un soutien pour une formation 

 professionnelle.

•  23 personnes âgées, seules ou hospitalisées ont reçu une aide  

 alimentaire.

•  44 personnes bénéficient d’un prêt pour une activité de 

 réinsertion économique.
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Maison avant 

rénovation

Maison après 

rènovation

Axes d’intervention

LA REHABILITATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les personnes atteintes par la lèpre sont généralement vulnérables et très dému-
nies. Le CIOMAL essaie de leur apporter une aide durable. La méthodologie de 
soutien a été développée de sorte que le projet puisse devenir en partie auto-

nome, limiter un certain nombre de risques et apporter un encadrement optimal. 
Parmi les soutiens possibles, le CIOMAL propose des bourses d’étude, une aide ali-
mentaire pour les personnes âgées ou seules, la construction ou la rénovation d’une 
maison ou encore des prêts pour un projet économique.

Pour recevoir un soutien, le bénéfi-
ciaire doit remplir un formulaire de de-
mande, qui est soumis à une évaluation 
; l’équipe se rend alors chez la personne 
pour déterminer son niveau de vie et 
son éligibilité. Puis les dossiers sont sou-
mis à un Conseil interne qui statue sur la 
demande. Un contrat est ensuite signé 
avec le bénéficiaire. Les personnes les 
plus démunies et qui remplissent toutes 
les conditions sont sélectionnées en 
premier. Une formation obligatoire est 
organisée avant l’attribution du prêt. 
Les prêts sont de 150 USD sur 1 an ou de 
300 USD sur 2 ans, selon l’importance et 
la durée de la mise en place de l’acti-
vité économique présentée par le futur 
bénéficiaire: élevage de cochons, de 
poules ou de vaches, petite entreprise, 
agriculture. Les bénéficiaires sont infor-
més que le remboursement de leur prêt 
permettra à une autre personne de bé-
néficier d’une aide.

Les bourses d’études, soutenues en partie par la Fondation Peter Donders, sont attri-
buées à des jeunes atteints de la lèpre ou vivant dans une famille dont un membre 
souffre de cette maladie. Le CIOMAL essaye de soutenir les étudiants depuis leur  
prise en charge jusqu’à la fin de leur cursus. Une équipe se rend régulièrement au-
près des bénéficiaires et les suit dans leur formation en restant en contact avec leurs 
familles et leurs professeurs. Les bourses permettent de financer l’achat de nourri-
ture et matériel scolaire ou l’amélioration de logements. 



LES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION

Les actions de sensibilisation permettent de recon-

naître les premiers signes et symptômes de la lèpre, 

afin de recevoir le traitement rapidement et donc di-

minuer les handicaps liés à la lèpre.



15

A gauche:

Journée mondiale de 

la lèpre

Au centre:

Sensibilisation

A droite:

Chaussures orthopé-

diques

Miss Cambodge

CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION

Les campagnes de sensibilisation sur la lèpre contribuent, d’une part, à l’élimina-
tion de la lèpre et ses conséquences au Cambodge, et d’autre part, à mettre 
un terme à la stigmatisation des personnes atteintes de la lèpre et de leurs fa-

milles. Elles s’organisent en diffusant les connaissances sur la lèpre dans les zones 
rurales et urbaines. 

En 2018, notre action de sensibilisation a pris différentes formes: des campagnes de 
sensibilisation dans les usines textiles, des bannières affichées sur des touktouks et 
des maisons, des spectacles de théâtre diffusés sur des chaînes TV, la diffusion de 
messages d’information sur la lèpre à la radio, un site internet et une page Face-
book en khmer, ainsi que l’organisation de différents événements.

Campagnes
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Campagne de sensibi-

lisation dans les usines 

textiles

Campagne d’informa-

tion sur les touktouks

Sensibilisation dans les usines 
textiles

Sensibilisation via des bannières, des t-shirts 
et des posters

Campagnes

Des actions de sensibilisation ont été menées dans 6 usines textiles dans les se-
maines précédant le nouvel an khmer en avril 2018, ainsi que dans 6 autres 
usines textiles avant les fêtes de 

Pchum Ben en octobre 2018. 56’610 
employées ont participé à ces cam-
pagnes. Des brochures et des posters 
décrivant les signes et les symptômes 
de la lèpre ont été distribués dans cha-
cune de ces douze usines.
Durant ces activités, l’équipe du CIO-
MAL a accompagné des représen-
tants du Ministère des Affaires sociales, 
des vétérans et de la réhabilitation des 
jeunes (MoSVY) ainsi que du Ministère 
de la Santé (MoH)/NLEP. 

En 2018, 360 bannières ont été affichées sur des maisons afin de sensibiliser leurs 
communautés sur les premiers signes et symptômes de la lèpre et  de lutter 
contre la discrimination.  

En même temps, 1’010 t-shirts portant 
les informations de base sur les signes 
de la lèpre ont été distribués dans 12 
provinces ciblées. 

De plus, les équipes du CIOMAL ont af-
fiché 171 posters sur des touktouks  dans 
ces mêmes provinces dans le but de 
renforcer l’information sur la lèpre dans 
les campagnes.

La troupe Pekmi est une troupe de co-
médie burlesque dans un style traditionnel khmer. Elle est très célèbre et populaire 
au Cambodge. La troupe a préparé un spectacle de comédie d’environ 30 mi-
nutes sur la lèpre et sa stigmatisation, qui a été diffusé 8 fois sur différentes chaînes 
de télévision en 2018.

En 2018, le CIOMAL a signé un accord avec Voices of Persons with Disabilities (VPD) 
afin de diffuser des messages d’information sur la lèpre à la radio dans 18 provinces. 
Les messages ont été diffusés deux fois par jour à 12h et 16h.
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Journée mondiale de la lèpre

Evénement Miss Cambodge

Miss Cambodge: atelier de maquillage pour les patientes atteintes de la lèpre

Journée mondiale de lutte contre la lèpre

Campagnes

En janvier 2018, le CIOMAL a célébré 
la Journée mondiale de la lèpre. A 
Phnom Penh, une journée portes 

ouvertes s’est tenue à KKLRC le 24 jan-
vier afin de présenter les activités du 
CIOMAL ainsi que des informations sur 
la lèpre. Cet événement a rassemblé 
75 délégués de différentes organisa-
tions nationales et internationales, des 
étudiants de différentes universités et 
environ 60 anciens patients de la lèpre 
(dont 31 qui avaient été hospitalisés à 
KKLRC).

En juillet 2018, KKLRC a accueilli 4 Miss Cambodge 2017 en ses murs. Elles ont échangé et prodigué 
quelques conseils de maquillage avec des patientes atteintes de la lèpre. L’événement avait pour 
objectif de sensibiliser le grand public, mais il a également offert l’occasion aux patients, à l’équipe 

du CIOMAL et au public présent de rencontrer les beautés khmères et d’échanger sur la lèpre. Plus de 
100 personnes et 5 journalistes étaient présents.
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Création d’un site internet, d’une page 
Facebook en khmer et de l’Association 
des personnes atteintes de la lèpre 

Association des personnes atteintes de la lèpre.

Le premier Congrès des personnes handicapées atteintes de la lèpre s’est tenu le 31 mai 2018 dans le 
cadre de la création de l’Association des personnes handicapées atteintes de la lèpre. Ce sympo-
sium s’est déroulé dans le village de Traeung, dans la province de Kampong Cham, avec le soutien 

du Disability Action Council (DAC) et du Ministère des Affaires sociales. Durant le congrès, les membres 
du conseil d’administration et du comité exécutif ont été élus. 

D’éminentes personnalités ont participé au congrès dont S.E. Ung Sambath (DAC, MoSVY), S.E. Em Chan 
Makara (DAC, MoSVY) et le Dr Lay Sambath (NLEP, MoH). Au total, 105 personnes ont participé à cet évé-
nement ainsi que des journalistes de différents médias tels que Cambodian National TV, CNC TV et Fresh 
News.

Campagnes
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Atelier de chaussures et de sandales 
orthopédiques

Chaussures orthopédiques

Autres activités

Autres activités

Campagnes

Depuis janvier 2018, KKLRC dispose d’un atelier de fabri-
cation de chaussures et de sandales orthopédiques 
destinées principalement aux personnes handicapées 

atteintes de la lèpre au Cambodge. L’orthopédiste spécialisé 
a été formé au Centre de formation des spécialistes en ortho-
pédie de Vietcot à Hanoi, au Vietnam. L’atelier de fabrication 
de chaussures et de sandales orthopédiques a pour objectif 
de fournir aux personnes atteintes de la lèpre des chaussures 
et des sandales orthopédiques de qualité de manière à évi-
ter toute nouvelle déformation du pied, à protéger l’ulcère 
du pied et à corriger le pied qui présente de graves défor-
mations. Les chaussures et les sandales orthopédiques sont 
destinées à différents types de problèmes du pied, tels que 
: post-polio, pied bot, pied plat, pied calcanéen, hallux val-
gus, pied cava, bosse de pompe, fasciite plantaire, écart de 
longueur des jambes, pied tombant, pied amputé, pied dia-
bétique. Les types de chaussures pouvant être fabriquées 
dans l’atelier sont les suivants : chaussures pour le cou-de-
pied, chaussures Oxford, chaussures Derby, chaussures tem-
poraires, bottes et sandales. 

En 2018, 157 personnes ont visité le KKLRC pour en savoir plus sur la lèpre au Cambodge et sur les activi-
tés du CIOMAL. Parmi les visiteurs figuraient 60 dermatologues allemands ayant participé au congrès 
sur la dermatologie organisé au Cambodge par l’Université de Santé et des Sciences. 

Par ailleurs, des protocoles d’accords (MOU : Memorandum of Understanding) ont été signés entre le CIO-
MAL et le département de prothèses et orthèses, ainsi qu’avec le Ministère des Affaires Sociales.
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