Écoles et hôpitaux pour les personnes
atteintes de la lèpre
Inde, dans tout le pays

FAIRMED soutient cinq hôpitaux de référence dans des districts en Inde qui se spécialisent
dans la prévention et le traitement de la lèpre ainsi que dans la rééducation des patients et les
maladies associées. La population bénéficie d’un accès à des traitements médicaux de grande
qualité afin de réduire les handicaps causés par la lèpre et de traiter les handicaps existants.

Contexte
La lèpre est une maladie qui touche les populations les plus démunies de la planète. Chaque année,
plus de 200 000 nouveaux cas de lèpre sont déclarés dans le monde, dont plus de 60% en Inde. La
lèpre se propage notamment dans un environnement où les gens vivent dans des espaces contigus,
sont mal nourris et vivent dans la précarité. Infection par gouttelettes, la lèpre se transmet d’un individu
à l’autre : il peut s’écouler des décennies avant que la maladie ne se déclare.
En Inde, les personnes atteintes de la lèpre n’ont pratiquement pas ou pas du tout eu accès aux hôpitaux publics pendant de nombreuses années. Celles qui souffraient de handicaps et d’ulcères causés
par la lèpre étaient particulièrement concernées. Pour pouvoir leur proposer un traitement avec compétence et respect, FAIRMED a créé plusieurs hôpitaux pour les personnes atteintes de la lèpre en Inde
dans les années septante. Dans ces hôpitaux, on pratiquait, entre autres, des interventions de chirurgie
réparatrice des mains et des pieds et des programmes de physiothérapie et de réadaptation étaient mis
en œuvre. On s’occupait aussi des personnes chez qui des réactions allergiques étaient provoquées
par le traitement de la lèpre. Un grand nombre de ces mesures avaient pour but de contrecarrer les
stigmates puissants de la maladie. A l’origine, les hôpitaux pour les personnes atteintes de la lèpre ont
été construits en dehors des zones d’habitation. Pour permettre aux enfants du personnel d’aller à
l’école, on a aménagé des écoles sur les sites des hôpitaux.
Dans la stratégie de l’année 2000, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a demandé que le traitement de la lèpre soit intégré dans les offres de santé publique. Dans le cadre de la mise en œuvre de
cette stratégie, les hôpitaux sont devenus des centres de référence pour les cas de lèpre compliqués.
Par ailleurs, les hôpitaux proposent depuis des traitements payants ou parfois même gratuits dans le
domaine de la médecine générale.

Projet
Les hôpitaux sont chaque fois intégrés dans des projets au niveau des districts. Ces projets poursuivent l’objectif de prévenir les handicaps dus à la lèpre ou de stopper leur progression. Le personnel
soignant est formé pour apprendre aux personnes atteintes de la lèpre à soigner leurs plaies ellesmêmes. Ainsi, seules celles qui sont à un stade avancé de la maladie doivent être dirigées vers les
hôpitaux. En collaboration avec des autorités sanitaires locales et des auxiliaires communautaires accrédités, le dépistage des cas de lèpre est également activement mis en œuvre. La qualité des traitements de la lèpre s’améliore en permanence.
En raison de l’augmentation de la population, les limites de la ville se sont déplacées. Les anciens hôpitaux pour les personnes atteintes de la lèpre, construits initialement loin des villes, se trouvent maintenant à la périphérie des villes. Les écoles situées sur les sites des hôpitaux peuvent par conséquent
accueillir maintenant les enfants de la population locale. L’école est payante. Grâce aux recettes, les
écoles devraient pouvoir s’autofinancer. Par ailleurs, FAIRMED accorde à cet effet des bourses
d’études pour les enfants de familles touchées par la lèpre.
FAIRMED soutient les hôpitaux et les écoles ci-après en Inde

Hôpitaux:

Ecoles:

 Hôpital Emmaüs Suisse à Palamaneer

 Ecole Emmaüs à Palamaneer

 Sacred Heart Leprosy Centre à Kumba-

 Referral English Medium High School à

konam
 Hubli Hospital for the Handicapped à Hubli
 Hôpital RISDT à Kathipudi
 Hôpital GRETNALTES à Morampudi

Kathipudi
 Ecole GRENALTES à Morampudi

Objectifs et activités
Grâce à l’accroissement de l’offre et à l’augmentation de la qualité des services médicaux, nous pourrons améliorer l’accès à des services de santé de qualité pour les personnes atteintes de la lèpre dans
les hôpitaux en question. Le but principal de ce projet est de prendre en charge les personnes atteintes
de la lèpre afin d’empêcher la progression de leurs handicaps. Afin de réaliser cet objectif, le projet
reposera sur les mesures et les activités suivantes :
Les personnes atteintes de la lèpre reçoivent un traitement médical de qualité avec des soins
hospitaliers ou en ambulatoire dans les hôpitaux.
 Traitement de cas de lèpre complexes
 Traitement de patients par du personnel médical bien formé
 Prise en charge partielle ou totale des coûts de traitement pour les personnes dans le besoin
 Amélioration qualitative du traitement de la lèpre dans le cadre de projets au niveau des districts
 Prévention de handicaps, traitement de handicaps existants
Dans les écoles, les enfants des personnes atteintes de la lèpre et la population en général reçoivent des enseignements de qualité sur cette maladie.
 Cours régulier avec contenu pédagogique en fonction de l’âge
 Transmettre et renforcer des compétences par le biais de formations auprès des familles touchées
par la lèpre
 Formation de base de qualité pour les enfants d’origine rurale
 Encouragement ciblé des jeunes filles

Bénéficiaires
1

En 2015 , les hôpitaux soutenus par FAIRMED ont pris en charge 21 732 patients au total. Les bénéficiaires directs du projet sont les personnes atteintes de la lèpre qui ont été transférées vers les hôpitaux, dans le cadre du programme de dépistage et de traitement précoces mené dans l’ensemble du
district, et y ont été soignées. En outre, les familles des malades ainsi que la population en général du
district profitent des améliorations apportées dans l’offre de soins de santé et des traitements fournis
par du personnel médical bien formé.
Nombre de patients
Nombre de paNombre total
recevant des soins
tients recevant
de patients
Hôpital de référence
en ambulatoire
des soins hospitaliers
Hôpital d’Emmaüs Suisse (ESPL)
3230
1110
4340
Sacred Heart Leprosy Centre (SHLC)
1802
1087
2889
Hubli Hospital for the Handicapped
(HHH)
315
1016
1331
Hôpital RISDT
4698
1696
6394
Hôpital GRETNALTES
6136
642
6778
Total
21 732
En 2017, 259 étudiantes et étudiants ont été soutenus par des bourses d‘études.
Ecole
Ecole Emmaüs (Palamaneer)

Nombre d’étudiants
12

Referral English Medium High School (Kathipudi)

114

Ecole GRENALTES (Morampudi)
Total
1

133
259

Des enquêtes sur le nombre réel des patients traités et les frais de traitement total par service sont menées tous les deux ans
selon l'approche d’aide basée sur les résultats (angl. Output-based aid). Sur la base des résultats, les frais moyens par service
sont calculés (s. Chapitre‚ budget‘). Cette méthode permet un calcul de frais transparent et indique le développement des services revendiqués.

Budget
Chaque hôpital soutenu par FAIRMED utilise un système d’informations sanitaires dans lequel est enregistré le nombre total de soins de santé dispensés chaque année. Pour calculer le prix des traitements, sont pris en compte tous les coûts du médecin, le nombre de jours d’occupation du lit, comprenant les traitements antérieurs et ultérieurs, la physiothérapie, les médicaments contre la lèpre, les
autres fournitures médicales, le personnel de soins et les frais généraux (nourriture, électricité, eau,
etc.). Ci-dessous sont indiqués les coûts moyens en francs pour chaque service médical (selon
l’hôpital) :
Amb./
Hosp.

Type de
traitement

GRETNALTES

ESPL

SHLC

HHH

RISDT

Moyenne

2

30,80

34,50

40,20

97,30

27,20

46,00

Réaction

3

60,40

57,00

41,90

107,30

55,60

64,40

Hosp.

Abcès sans
complications

52,70

41,20

39,15

181,70

39,70

70,90

Hosp.

Abcès avec
complications

104,25

87,95

74,40

171,80

86,60

105,00

187,90

124,25

132,70

315,10

136,00

179,20

176,45

199,10

20,70

376,10

272,40

209,00

186,50

164,20

58,30

299,90

256,30

193,00

107,00

59,10

-

-

203,90

74,00

Hosp.

Général

Hosp.

Hosp.
Hosp.
Hosp.

Abcès septique
Reconstruction
du pied
Reconstruction
de la main

Hosp.

Chirurgie oculaire

Amb.

Général

4,11

6,70

7,70

20,10

4,40

8,60

Amb.

Abcès

5,80

10,50

9,70

26,20

4,76

11,40

Amb.

Réaction

4,00

10,60

7,50

13,90

4,80

8,10

2

3

Ecoles
Grâce aux frais scolaires, les écoles construites par FAIRMED sont en grande partie autosuffisantes.
Pourtant, FAIRMED soutient encore des enfants qui sont touchées eux-mêmes ou les parents par la
lèpre ainsi que les enfants défavorisés de la région avec des bourses d’études. A part des frais
scolaires les bourses d’études distribuées annuellement incluent aussi les coûts pour le matériel
scolaire, les uniformes, les livres, l'alimentation et les frais d'internat.
Coût total des bourses d‘études
Nombre total d‘étudiant
Coût moyen par étudiant

2

CHF 30 000
/

259

CHF 115.00

Un traitement général comprend tous les traitements qui ne sont pas directement liés à la maladie de la lèpre du patient. Par
exemple, si un patient contracte une autre maladie qui n’a rien à voir avec la lèpre (ex. fièvre), le médecin référant de la lèpre en
traitera alors ces syndromes également. La réussite du traitement de la lèpre dépend directement du bien-être général du patient.
C’est pourquoi les personnes souffrant de plusieurs maladies non associées à la lèpre seront transférées vers les prestataires de
soins de santé pertinents.
3
La catégorie « Réaction » comprend tous les problèmes de santé d’un patient découlant d’une réaction négative au traitement
ou de la lèpre elle-même qui doivent être pris en charge.

L’histoire de Sarvan

Exclu par ses camarades de classe
Avec sa famille, Sravan Kumar vit dans un village du district de Guntur en Inde et est en quatrième
classe. Son père subvient aux besoins de la famille en gagnant un maigre salaire en tant que conducteur d’autorickshaw. Malgré leurs ressources limitées, Sravan va à l’école. Cependant, lorsqu’il avait 10
ans, il a été diagnostiqué avec la lèpre. Malgré le traitement que Sravan a reçu et sa guérison, la lèpre
a déformé sa main gauche. À son retour à l’école, Sravan a été exclu par les autres enfants en raison
de sa difformité. Il a donc décidé de quitter l’école. Cependant, ce n’est que deux ans plus tard que ses
parents ont appris l’existence de l’hôpital de référence de GRETNALTES à Morampudi. Là-bas, il a
bénéficié d’une chirurgie reconstructive de la main. Après six semaines, Sravan a pu retourner chez lui.
Aujourd’hui, il retourne à l’école et a ainsi pu faire renaître son rêve de devenir un jour médecin.
« Grâce au traitement, j’ai repris confiance en moi. Je peux enfin retourner à l’école sans être
exclu par les autres enfants. »

Merci pour l’intérêt que vous accordez à notre travail. FAIRMED est une organisation de développement suisse qui, depuis 1959, s’engage pour la santé des personnes démunies d’Afrique et d’Asie.
Grâce au soutien de nos fidèles donatrices et donateurs, aux contributions de fondations ainsi que des
legs et des successions, FAIRMED peut offrir aux plus pauvres un accès à des services de santé fondamentaux.
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