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Devant la stagnation du nombre des nouveaux cas de lèpre 

la Fondation Raoul Follereau intensifie son combat 
 

La 62ème Journée Mondiale des Lépreux, qui aura lieu les 23, 24 et 25 janvier 2015, est 
l’occasion de resituer humainement et géographiquement sous un jour nouveau les 

catastrophes sanitaires qui se déroulent dans des pays touchés par la pauvreté. 
Aujourd’hui, force est de constater que la chaîne de transmission de la lèpre n’est pas 
interrompue. Le nombre de nouveaux cas qui stagnait depuis 2006 augmente à nouveau. 
Pour la Fondation Raoul Follereau cela signifie de nouveaux efforts pour mettre en œuvre 
une nouvelle stratégie et, notamment, développer un traitement encore plus efficace. 

 

A l’occasion de la 62ème Journée Mondiale des Lépreux, les 23, 24 et 25 janvier 2015, la Fondation 

Raoul Follereau fait un état des lieux de la recherche médicale dans la lutte contre la lèpre. Le 

Professeur Stewart Cole, président de la Commission médicale de la Fondation et Directeur de 

l’Institut de Recherche en Infectiologie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne rappelle : 

« nous cherchons à l’heure actuelle un traitement plus court et plus efficace qui doit faire baisser la 

prévalence de la lèpre. Nous nous appuyons sur les derniers antibiotiques utilisés dans le traitement 

de la Tuberculose Multi Résistances. Nous devons mettre plus de moyens pour dépister les derniers 

cas que nous en avons mis pour identifier les premiers ». 
 

Contrairement aux attentes, la courbe de la lèpre s’est arrêtée de décliner. Experts et médecins 

de terrain s’accordent sur ce constat inquiétant et révélateur : la différence massive entre le 

nombre de cas dépistés et le nombre de cas réels (~350 000 nouveaux cas par an seraient non 

dépistés). Avec l’ILEP, la Fédération des associations luttant contre la lèpre dans le monde, dont 

la Fondation Raoul Follereau et l’Organisation mondiale de la Santé sont des membres 

fondateurs, ils ont défini et mis au point un plan d’action pour les trois années à venir. 
 

Cette nouvelle stratégie vise particulièrement trois grands objectifs :  

 stopper la transmission,  

 prévenir les invalidités,  

 favoriser la réinsertion sociale en poursuivant la lutte contre l’exclusion.  

La Fondation Raoul Follereau s’y associera en appuyant les programmes nationaux des pays 

qu’elle coordonne, veillant à ce que les infirmiers lèpre soient encore mieux formés et dotés des 

outils adaptés à la prise en charge des malades. En finançant également des projets de recherche 

dont les objectifs prioritaires sont la mise au point d’un nouveau traitement, plus court et plus 

efficace, et l’élaboration d’un test de dépistage ; la surveillance des résistances. 

 

 

 Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit la voie tracée par son 
fondateur en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit causée par la lèpre, la pauvreté ou l’ignorance. En plaçant 
l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en profondeur 
visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, la Fondation œuvre avec l’aide de ses donateurs, de ses partenaires et 
de ses bénévoles, pour un monde plus juste et plus humain. 
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