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Résumé
Depuis 2000, la Fondation CIOMAL a ouvert le centre médical de Kien Khleang à Phnom
Penh, au Cambodge pour soigner les personnes atteintes de la lèpre. La Fondation CIOMAL a
bénéficié d’un appui financier du bureau de la Solidarité Internationale de l’Etat de Genève
sur trois années (2010- 2012) pour son projet « Centre de soins et de formation pour la lutte
contre la lèpre au Cambodge », un programme organisé autour de cinq axes d’intervention :
soins médicaux-chirurgicaux gratuits et réhabilitation physique, réhabilitation socioéconomique des patients, détection précoce, sensibilisation, éducation et prévention,
formation des patients, des étudiants et des professionnels de santé, interactions du service
de lutte contre la lèpre au sein des services de base cambodgiens.
La lèpre est une maladie très particulière, difficile à contrôler et à soigner. Plusieurs facteurs
en sont à l’origine : la longue incubation ne permettant pas d’identifier la source de
l’infection avec précision, la lésion initiale indolore retardant la demande de soins,
l’évolution à bas bruit sur des années, l’apparition de complications neurologiques bien
souvent irréversibles et invalidantes surtout dans un contexte de pauvreté, la durée du
traitement et le besoin de suivi régulier de l’évolution, l’accès aux soins et le passage d’un
programme de lutte vertical à son intégration dans les services de soins de base qui restent
fragiles.
Le programme CIOMAL est un programme cohérent par son approche multidisciplinaire en
phase avec la réalité de la lèpre au Cambodge. Il collabore étroitement avec les partenaires
locaux, en particulier les équipes du National Leprosy Elimination Programme en charge du
contrôle de la maladie. Il s’efforce de se désengager progressivement en renforçant la
capacité de prise en charge locales et en s’assurant de la participation systématique des
services à toutes les activités qu’il mène. Initialement conçu comme un programme de
réhabilitation des patients atteints d’incapacités physiques, CIOMAL travaille de plus en plus
en amont du handicap et s’engage avec l’appui de la fondation Novartis à effectuer des
campagnes de dépistage actif dans l’environnement immédiat des patients dont il s’est
occupé. Ces campagnes ont permis de dépister de nombreux cas de lèpre, montrant que la
maladie continue à se transmettre activement dans le pays. Il est également très engagé au
niveau de la sensibilisation de certains publiques cibles, les villageois lors des contact
surveys, les ouvrières des usines de confection et plus largement par quelques émissions
radio. La formation est une des activités importantes menées pour renforcer les capacités
locales. Elles concernent les patients pour les aider à retrouver leur autonomie, les étudiants
en médecine ou en physiothérapie, future relève professionnelle du pays, les infirmiers des
centres médicaux et les médecins du programme national. CIOMAL mène également un
programme de réhabilitation socio-économique pour les patients avec handicap avec octroi
de prêts pour faciliter leur réinsertion.
L’engagement de la fondation Novartis avec les contact surveys crée une nouvelle
dynamique autour de la lutte contre la lèpre. C’est une occasion unique pour relancer
l’engagement des services publics et faire progresser le contrôle de la maladie au Cambodge.
On se trouve également à un moment charnière dans l’approche de la lutte contre la lèpre.
Comment petit à petit incorporer la lèpre dans le quotidien des services médicaux de base
sans que la lèpre disparaisse complètement de l’agenda de la santé au Cambodge ? Faut-il
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garder un programme national de lutte basé uniquement sur une approche verticale pour
une maladie qui ne compte que quelques 300 cas par année ? N’y a-t-il pas une réflexion à
mener pour développer une approche combinée intégrant les deux approches ? CIOMAL a
un rôle important à jouer dans le développement d’une nouvelle stratégie. CIOMAL peut
contribuer activement à la progression du contrôle de la lèpre en s’engageant encore plus du
côté de la sensibilisation et l’information du public, la formation des professionnels de santé
vers lesquels les malades risquent le plus de venir consulter, tels les infirmiers et les
pharmaciens, et se lancer dans l’utilisation plus soutenue des media et des technologies de
l’information. CIOMAL peut jouer aussi un rôle essentiel dans le maintien de la lèpre à
l’agenda de la santé au Cambodge comme agent de plaidoyer et de lobbying bien pensé.
L’évaluation suggère qu’une réflexion soit menée sur le renforcement des capacités du
programme en réduisant peut-être sa zone géographique d’intervention en se concentrant
sur les régions à plus forte prévalence de la maladie, en promouvant ses compétences
propres comme celles acquises en dermatologie, en diversifiant les sources de financement,
en explorant les possibilités de décentralisation de certaines activités vers certains centres
médicaux et en fixant un calendrier de désengagement plus précis avec ses partenaires.
Le consultant recommande que le Bureau de la Solidarité considère sérieusement à apporter
un appui financier à ce programme de qualité. Tout en donnant un appui général au projet il
pourrait porter plus spécifiquement sur la sensibilisation et l’information du public sur la
lèpre dans une perspective de prévention de la maladie. L’utilisation des media et des
technologies de l’information apporteraient une dimension complémentaire aux activités
déjà développées par le programme actuel.

Acronymes
NLEP
NCTLC
MoH
MoSVY
VHSG

National Leprosy Elimination Program
National Center for tuberculosis and Leprosy Control
Ministry of Health
Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth rehabilitation
Village Health Support Group
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1. Introduction.
Dans les années 1980 déjà, l’Ordre souverain de Malte a été actif dans la lutte contre la lèpre
au Cambodge et a participé à la fondation du Centre National pour la Lèpre et la
Dermatologie. En 1995, il contribue avec l’OMS à la création du Programme Nationale
d’Elimination de la Lèpre. Depuis 2000, la Fondation CIOMAL a ouvert le centre médical de
Kien Khleang à Phnom Penh, au Cambodge pour soigner les personnes atteintes de la lèpre.
C’est grâce aux accords entre l’Ordre souverain de Malte et le gouvernement du Cambodge
que la Fondation CIOMAL, organisme suisse à but non-lucratif, a pu implanter ses activités
au Cambodge.
Fondée en 1999, la Fondation CIOMAL (Campagne Internationale de l’Ordre de Malte contre
la Lèpre) a son siège à Genève. Elle a été créée pour garantir la reprise et le développement
des activités du Comité Exécutif International de l'Ordre de Malte pour assistance aux
lépreux (CIOMAL) fondé en 1958 à Genève.
La Fondation CIOMAL a pour but de lutter contre la lèpre et contre toute forme d'exclusion
liée à la maladie ou aux handicaps dans le monde. Elle développe des projets pour
réhabiliter médicalement et chirurgicalement les personnes atteintes de la lèpre, organise
des campagnes de prévention, de sensibilisation et de détection précoce, des formations
pour le personnel travaillant dans la santé ainsi que des aides pour réhabiliter les malades
socialement et économiquement.
La Fondation CIOMAL a bénéficié d’un appui financier du bureau de la Solidarité
Internationale de l’Etat de Genève sur trois années (2010- 2012) pour son projet « Centre de
soins et de formation pour la lutte contre la lèpre au Cambodge », un programme organisé
autour de cinq axes d’intervention : soins médicaux-chirurgicaux gratuits et réhabilitation
physique, réhabilitation socio-économique des patients, détection précoce, sensibilisation,
éducation et prévention, formation des patients, des étudiants et des professionnels de
santé, interactions du service de lutte contre la lèpre au sein des services de base
cambodgiens. Il s’agit donc d’un projet engagé aux différents niveaux de la lutte contre la
lèpre, avec une approche globale et intégrée des diverses composantes de soins et de
réhabilitation des personnes atteintes de la lèpre, mais aussi de prévention, de détection
précoce et de formation. Il travaille étroitement avec le Programme National d’Elimination
de la Lèpre, basé au Centre National de Contrôle de la Tuberculose et de la Lèpre du
Ministère de la Santé.
Une évaluation externe a été demandée par la Commission consultative de la Solidarité
Internationale, ayant soulevé l’importance d’intégrer la notion d’évaluation dans le projet,
aucune évaluation externe n’ayant été menée à ca jour.
2. Objectifs généraux de la mission d’évaluation externe
L'évaluation devra mettre en évidence les leçons tirées et les principaux facteurs de réussite
et d'échec du projet afin de capitaliser les expériences acquises et d'orienter le travail futur,
pour la Fondation CIOMAL pour le développement de projets similaires.
L'évaluation de ce projet se propose d'estimer :
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1. la pertinence de l’approche développée pour contribuer aux finalités du projet;
2. l’efficacité ou le niveau d’atteinte des objectifs fixés pour la période 2010-12, et cela selon
les cinq axes d'intervention définis antérieurement;
3. l’efficience soit l’utilisation économique des ressources disponibles, financières, humaines
et institutionnelles;
4. la durabilité ou les capacités et l’engagement des institutions impliquées à adresser les
finalités et de contribuer aux objectifs une fois le projet achevé (viabilité future du projet).
Résultats attendus
L'évaluation doit mesurer plus spécifiquement les résultats que le projet a atteints grâce
notamment au soutien du Canton de Genève durant la période 2010-12. Les informations
rassemblées et les analyses conduites permettront de mesurer/déterminer :
-le degré de réalisation des activités prévues par le projet, selon le chronogramme du projet:
-

-

Sensibilisation: Organisation de campagnes d'information /contenu / public cible;
Prévention: Campagnes de dépistage réalisées (projet Contact Survey); Nombre et
contenu de formations pour les membres du corps médical et paramédical ainsi que
pour les étudiants; Formations sur la prévention aux invalidités de la lèpre, en
capitale et en province, à l'intention de lépreux guéris et des professionnels du
service de santé cambodgien;
Soins médicaux: Nombre annuel de trithérapies par antibiotique, physiothérapie et
chirurgie réparatrice;
Réhabilitation physique: matériel auxiliaire adapté (chaussures, prothèses et autres
appareils);
Réhabilitation socio-économique: accueil, encadrement et soutien aux patients du
Centre de Kien Khleang (nombre de bourses, microcrédits, formations etc. selon le
niveau d'éducation et la situation personnelle).

- les leçons tirées des phases antérieures et les conditions cadre nécessaires à la réussite du
projet;
- les relations que le projet entretient avec les partenaires sur place (autorités sanitaires,
ONG, Universités etc.) ainsi que les résultats et les effets du projet sur ceux-ci, dans l'optique
d'une reprise par les partenaires locaux;
- la valeur ajoutée apportée par CIOMAL (compétences techniques; appui en développement
organisationnel; gestion de la qualité et capitalisation des expériences antérieures;
information/mobilisation en Suisse);
- la stratégie de désengagement du projet par CIOMAL au niveau institutionnel et financier
ainsi que les chances de viabilité du projet à moyen/long terme et les facteurs dont il sera
dépendant tant au niveau opérationnel que financier (engagement des partenaires
institutionnels et associatifs, ressources locales);
- l'adéquation des ressources humaines, matérielles et financières engagées dans le projet
ainsi que la gestion du programme: coûts, monitoring et coordination. Analyser les
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engagements des autres bailleurs de fonds impliqués dans le programme et la gestion
financière réalisée sur place;
- la bonne utilisation des fonds investis par le Canton de Genève ainsi que de la visibilité
donnée à cette contribution
Méthodologie
La méthodologie suivie pour cette évaluation a consisté essentiellement à effectuer une
revue des documents mis à disposition par le Bureau de la Solidarité internationale, la
fondation CIOMAL, par le Ministère de la Santé disponibles en ligne ou remis sur place et
une brève revue de la littérature sur la lèpre. Des réunions avec les responsables de la
Solidarité Internationale, la Fondation CIOMAL à Genève et avec la Fondation Novartis ont
précédé la visite au Cambodge.
Sur place la mission a consisté à rencontrer le directeur du projet et son équipe, pour
observer et discuter des différentes activités menées par le projet. Une première journée
passée au KKRC a permis de rencontrer les membres de l’équipe soignante, les patients
hospitalisés, assister à des consultations ambulatoires et des activités d’éducation des
patients et de réhabilitation. Deux jours de visite sur le terrain ont été consacrés à suivre
l’équipe en charge de la réhabilitation socio-économique, rencontrer des patients
bénéficiaires du soutien apporté, rencontrer des responsables du Programme National de
l’Elimination de Lèpre (niveau national et provincial ) avec visite et discussion avec le
directeur de l’hôpital de district de Kampong Tralach et d’un centre médical (Peam health
centre) dans la province de Kampong Chhnang.
A Phnom Penh, le consultant a rencontré les différents partenaires principaux avec lesquels
CIOMAL collabore : au Ministère de la Santé le directeur du Centre National de Contrôle de
la Tuberculose et de la Lèpre, le directeur du Programme National d’Elimination de la Lèpre;
de la Vice-Doyenne de l’Université de Sciences Médicales, du directeur de l’organisation
Veteran International Cambodia et d’un responsable du Cambodia Trust/Exceed. Ces
rencontres ont permis de discuter des réalisations du projet, de la participation de leurs
services/organisations à ses activités, de la collaboration et des perspectives pour le future.
Il n’a malheureusement pas été possible de rencontrer un représentant du Ministère des
Affaires Sociales, de la Réhabilitation des Vétérans et de la Jeunesse (MoSVY) malgré des
demandes de rendez-vous répétées. La mission s’est terminée par un workshop très
interactif avec toute l’équipe du KKRC sur le contrôle de la lèpre et les perspectives de
développements dans le cadre du projet.
Un premier débriefing de la mission a eu lieu avec les responsables du Bureau de la
Solidarité internationale et de CIOMAL au retour à Genève.
3. La lèpre, une maladie infectieuse chronique négligée et particulière
La lèpre est causée par le Mycobacterium leprae, une bactérie qui peut survivre hors du
corps humain dans l’environnement jusqu’à 45 jours. Il n’y a pas de réservoir animal connu,
à part le tatou à neuf bandes du sud des USA. Dans des pays où la lèpre est endémique
comme l’Ethiopie ou l’Indonésie, jusqu’à 5% de la population est porteuse de DNA du bacille
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au niveau nasal et ce même dans des endroits où le traitement avec plusieurs antibiotiques
était utilisé depuis plus de 10 ans. Ce portage est temporaire, sans que ces personnes soient
malades. Le bacille est transmis à partir de la muqueuse nasale de patients lépromateux non
traités. Il est probable qu’il survive dans l’environnement avant d’infecter un autre sujet.
L’incubation est très longue, de 2 à 20 ans. De ce fait les patients qu’on diagnostique
comme malade ont transmis la maladie à leurs proches ou à d’autres membres de leur
communauté longtemps avant que leur maladie ne soit détectée. Ces caractéristiques
épidémiologiques et biologiques suggèrent fortement que la lèpre ne pourra pas être
éliminée par les seuls antibiotiques. Il n’y a pas de vaccin spécifique disponible, bien que le
BCG donne une protection variable.
L’assemblée générale de l’OMS a décidé en 1991 d’éliminer la lèpre comme problème de
santé publique en l’an 2000. Par élimination on entend obtenir une prévalence de 1 cas pour
10'000 personnes. Cette décision est fortement critiqué, d’une part parce que élimination
peut être confondue par beaucoup de monde avec éradication, soit l’absence de cas et qu’il
est proposé d’utiliser la prévalence (le nombre de cas à un moment donné) pour mesurer les
progrès et non le taux de nouveaux cas détectés. En effet, en diminuant la durée du
traitement de 24 à 12 mois, on a artificiellement diminué la prévalence de moitié. Alors
qu’en 1985 122 pays avaient une prévalence >1/10'000, en 2002 seuls 12 pays restaient à ce
taux de prévalence. Tous les autres avaient « éliminé » la maladie. Mais si l’on regarde un
pays comme l’Inde, qui représente 64% de la prévalence de la lèpre et 78% des nouveaux cas
détectés dans le monde, si la prévalence a diminué de façon dramatique, l’incidence reste
pratiquement la même avec des taux élevé parmi les enfants (17%) indiquant que la
transmission se poursuit dans la communauté (Lockwood DNJ, 2005 ; Saunderson PR, 2008).
Cette politique d’élimination a initialement mobilisé beaucoup de monde pour atteindre le
but fixé, mais depuis l’effet négatif prédomine : qui veut se mobiliser et s’engager pour une
maladie éliminée ?
Traditionnellement les programmes de lutte contre la lèpre étaient des programmes
nationaux dits « verticaux », à savoir un service à part, comme celui de la tuberculose. Vu le
faible nombre de cas de lèpre diagnostiqués chaque année dans nombre de pays, il fait sens
d’intégrer les programmes de lutte dans les soins de base, comme c’est le cas pour toutes
les maladies communes (pulmonaires, cardiovasculaire, diabète, etc). Encore faut-il que les
soins de santé de base soient fonctionnels et présents.
Le diagnostic initial est simple : une tache anesthésique/insensible. Mais 30% des cas multibacillaires risquent d’être ratés. Il faut être également formé à repérer les nerfs élargis. Mais
comme le plus souvent le symptôme initial est indolore et sans fièvre, soit une tache
dépigmentée et insensible, pour beaucoup de patients il n’y a pas lieu de s’inquiéter et donc
il n’y a pas urgence à voir un médecin. La première consultation n’a lieu que le jour où
apparaît une complication comme une paralysie, des mois, voire des années après
l’apparition de la lésion initiale. Le traitement est long de 6 à 12 mois et implique une
adhérence quotidienne, ce qui nécessite une supervision régulière. Elle peut être réalisée
par exemple en distribuant les plaquettes de médicaments chaque mois, et non pour 6 ou 12
mois en une fois. Enfin il est vital de s’assurer qu’il n’y a pas de rechute en évaluant chaque
patient à 5 ans. L’évolution de la maladie peut se compliquer de réactions inflammatoires
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nécessitant la pris de corticoïdes pour éviter les atteintes nerveuses menant à des paralysies
et des zones d’anesthésie, à l’origine d’ulcères au niveau des pieds. La prévention du
handicap est essentielle. Comme pour le diabète, l’information et l’éducation des patients
est clé pour éviter les complications, mais combien difficile à mener au quotidien.
Dans beaucoup de sociétés la lèpre reste une maladie chargée de malédiction et de
stigmatisation. Cela retarde l’accès au diagnostic et au traitement, les patients hésitant à
venir consulter craignant d’être identifiés comme lépreux et d’être exclus de la
communauté. Un gros travail d’information et de sensibilisation doit être effectué au niveau
de la communauté, adapté aux croyances et aux attitudes locales. Or la lèpre reste une
maladie de la pauvreté. C’est dans des communautés pauvres, avec un niveau d’éducation
rudimentaire et un accès aux soins limité que la maladie est la plus prévalante.
Ce faisceau de caractéristiques font de la lèpre une maladie très particulière , difficile à
contrôler et à soigner. Plusieurs facteurs en sont à l’origine : la longue incubation ne
permettant pas d’identifier la source de l’infection avec précision, la lésion initiale indolore
retardant la demande de soins, l’évolution à bas bruit sur des années, l’apparition de
complications neurologiques bien souvent irréversibles et invalidantes surtout dans un
contexte de pauvreté, la durée du traitement et le besoin de suivi régulier de l’évolution,
l’accès aux soins et le passage d’un programme de lutte vertical à son intégration dans les
services de soins de base bien souvent peu dotés et disposant de personnel peu formé. Tous
ces facteurs rendent le contrôle de la maladie et le management des cas de lèpre difficiles
tant au niveau des programmes de santé publique que des services de soins. Comme pour
d’autres maladies négligées, les succès initiaux de la campagne d’élimination de la lèpre ont
fait oublier la maladie dans nombre de pays. Malgré ces difficultés, disposant des moyens
thérapeutiques nécessaires, en l’absence de résistance et bénéficiant de la mise à
disposition gratuite des combinaisons antibiotiques efficaces par le producteur Novartis, il
est possible de faire beaucoup mieux et surtout ne pas oublier cette maladie, toujours
chargée du stigma d’un autre âge. Le diagnostic et le traitement doivent être le plus précoce
possible et l’accès à l’information et aux soins amélioré.
4. La lèpre au Cambodge
La lèpre serait présente au Cambodge depuis les 4e – 6e siècles selon des écrits chinois. Le
voyageur chinois Tcheou-Ta Kouan qui visite la ville d’Angkor en 1296-97 remarque la
présence de patients atteints de la maladie. Il est frappé par la bienveillance qui leur est
témoignée (Zéphir T, 1997). Le roi d’Angkor Jayavarman VII aurait lui-même été affecté par
la maladie, comme en témoigne une statue d’Angkor Thom (A history of leprosy in
Cambodia, 2005).
Comme dans le reste du monde la fréquence de la lèpre a largement diminué au Cambodge.
Si on compte 2'219 nouveaux cas en 1995, en 2009 et 2010 ce ne sont que 351 et 262
nouveaux cas respectivement identifiés dans le pays. De ce fait la prévalence est passée de
2.84/10'000 en 1996 à 0,17/10'000 en 2010. Evidemment que les statistiques sont
largement influencées par la qualité de la collecte des données et surtout s’il s’agit d’une
collecte passive ou active. Les récentes campagnes de dépistage actif de 2011, 2012, 2013
ont fait progresser le nombre de cas identifié au Cambodge. En 1998, le Cambodge atteint le
but de l’ «élimination » de la lèpre, à savoir une prévalence inférieure à 1/10'000. En
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comparaison en 2012, 40'258 nouveaux cas de tuberculose sont notifiés, soit une prévalence
de 764/100'000. On comprend que la lèpre ne soit plus une priorité de première importance.
Evolution de la lèpre de 1990 à 2012 (Source: NLEP Health Information System 2012)

Ref. NLEP report of leprosy contact survey April 2013.pdf
En 1984 le Ministère de la Santé du Cambodge établit un programme national de contrôle de
la lèpre géré par le centre national d’hygiène et d’épidémiologie. En 1997, le programme est
intégré au Centre National de Contrôle de la Tuberculose et de la Lèpre (NCTLC). Il s’agit d’un
programme vertical avec un Head National Leprosy Supervisor, lui-même sous l’autorité du
directeur du NCTLC. Il dispose de 5 national leprosy supervisors et de 24 Provincial Leprosy
Supervisors, soit un par province. Cette structure dispose de moyens très limités, en ce qui
concerne la lèpre. Par contre le programme de lutte contre la tuberculose est largement plus
doté en ressources humaines et en matériel, grâce à l’appui du Global Fund. Alors que les
deux programmes se retrouvent localisés dans le même centre, le programme de lutte
contre la lèpre ne peut en rien bénéficier des moyens de celui de la tuberculose.
Apparemment, il n’y a pas moyens d’effectuer de missions conjointes sur le terrain par
exemple.
La lèpre déclarée « éliminée » avec quelques 250 à 300 nouveaux cas enregistrés par année
n’est clairement plus une priorité de santé publique au Cambodge et donc l’appui
d’organisations extérieures devient essentiel au programme de lutte. C’est là que la
fondation CIOMAL joue un rôle essentiel. Les médicaments dispensés sous forme de
tablettes comportant les antibiotiques recommandés sont distribués gratuitement aux
patients par les services de santé. A l’échelle du pays l’OMS fournit les médicaments en
s’approvisionnant auprès du producteur Novartis qui les met à disposition gratuitement.
Le Cambodge. La population actuelle est de 15 millions de personnes, dont 51 % a moins de
25 ans. Le GDP en 2012 était de 14,06 milliards de dollars US, soit 2'600 $ US par habitant
(estim. 2013) avec une croissance annuelle de 7%. Mais 4 millions de personnes vivent avec
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moins de 1,25 $ par jour, illustrant les très grandes disparités de revenus. Dans le domaine
de la santé les dépenses totales pour la santé par habitant sont de 51 $ US (Suisse 8980 $)
représentant 5,4% du GDP (2012). Les dépenses publiques pour la santé représentent
seulement 24,7% des dépenses totales et les dépenses directes des patients (out-of-pocket)
représentent 73% des dépenses, constituant une charge importante au budget familial. . La
progression annuelle moyenne des dépenses de la santé per capita entre 2000 et 2010 a été
de 5,1% (moyenne OCDE 3,6%). En 2011, le Cambodge comptait 2300 médecins et 91
spécialistes et plus de 8000 infirmières, soit 0,2 médecin et 0,6 infirmières pour 1000
habitants). La répartition est très inhomogène avec une forte concentration des médecins
dans les villes et un manque important dans les campagnes (Cambodia statistics).

5. Le programme CIOMAL de lutte contre la lèpre au Cambodge : réalisations
Le projet emploie 37 personnes à l’heure actuelle, toutes étant cambodgiennes à l’exception
du directeur du projet qui est le seul expatrié. Le projet en bref s’articule autour de 5 axes
d’activités principaux au cours de l’année 2013 :

Soins médicaux-chirurgicaux gratuits et réhabilitation physique au centre de Kien
Khleang à Phnom Penh, l'unique centre de référence du pays pour les complications dues à
la lèpre. En 2013, 2155 personnes ont été soignées au Centre, dont 504 malades de la lèpre
avec des complications. La proportion des consultations dermatologiques ambulatoires
augmente (1632) permettant de détecter 19 nouveaux cas de lèpre. On dénombre 262
hospitalisations (capacité de 43 lits) et 148 interventions chirurgicales d’importance variée
ont été pratiquées. Le taux d’occupation des lits était de 62,05% et la durée d’hospitalisation
de 40,9 jours. Au total 2357 appareils d’aide aux handicapés dont 701 souliers, 12 prothèses,
23 attèles, 340 lunettes de soleil ont été distribués aux patients. Le centre est géré
exclusivement par du personnel local à l'exception de certains chirurgiens expatriés venant
opérer sur place.
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Sensibilisation, prévention et détection précoce sur tout le territoire cambodgien
Sensibilisation de jeunes travailleuses de l'industrie textile (28'000 dépliants distribués, 381
leaders de syndicats formés). Le projet "Contact Survey" mis en place en partenariat avec la
Fondation Novartis a permis d’identifier 489 nouveaux cas de lèpre entre 2011 et 2013 (110)
en effectuant des campagnes de dépistage actif dans l’environnement proche (300m) de
2,558 anciens patients traités. Formation des patients pour éviter les blessures invalidantes.
Information, promotion lors de la Journée internationale de la lèpre et celle du handicap.
Formation de 59 professionnels médicaux et paramédicaux locaux impliqués dans la
lèpre, de 266 étudiants en médecine, 29 étudiants en physiothérapie et 12 étudiants
prothésistes. Formation de médecins locaux en chirurgie et dermatologie.
Intégration du service de lutte anti-lépreuse au sein des services sanitaires de base
cambodgiens au travers de la coordination des activités et d’interventions conjointes.
Réhabilitation socio-économique des anciens patients grâce à l’octroi de
microcrédits (pour la création de petits commerces ou le lancement de projets d'agriculture
ou d'élevage) à 63 anciens patients et de 36 bourses d'études attribuées à des jeunes (école
primaire et secondaire) et 176 patients ont bénéficiés de cours d’alphabétisation ou de
formations professionnelles en informatique ou en mécanique.
Le rapport annuel 2013 donne beaucoup plus de détails les activités menées pendant cette
année.
a. Soins médicaux-chirurgicaux gratuits et réhabilitation physique au centre de
Kien Khleang, centre de référence à Phnom Penh
Le centre de Kien Khleang (KKRC) reste au coeur du dispositif du projet de CIOMAL. Il est
reconnu à Phnom Penh et au Cambodge comme le centre de compétences et de référence
en matière de lèpre.
Construit sur un terrain mis à disposition par le Ministère des Affaires Sociales à la périphérie
de Phnom Penh, il dispose de locaux spacieux permettant d’hospitaliser une quarantaine de
patients tout en pouvant mener des activités d’enseignement et de formation des patients,
d’étudiants et de professionnels de la santé. Il dispose également d’une salle d’opération, de
salles de soins, d’une pharmacie et d’un petit laboratoire. Il est localisé à côté de trois autres
organisations s’occupant de personnes avec handicap : Rose Charities Cambodia
(ophtalmologie), Children Surgical Centre, et en particulier la fondation Veteran
International Cambodia, qui confectionne des prothèses. CIOMAL finance d’ailleurs un
pourcentage (80%) de poste d’un prothésiste pour les patients lépreux le nécessitant. Cette
proximité est clairement une valeur ajoutée pour le projet (consultations, conseils,
formation).
Des soins gratuits. L’ensemble des prestations médicales et de réadaptation sont gratuites, y
compris les frais de transport et de séjour au centre. Il faut se rappeler que la grande
majorité des patients appartiennent à des classes sociales rurales et pauvres. Les frais de
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transport jusqu’au KKRC et une hospitalisation en moyenne de 40 jours représentent une
somme hors de portée de la majorité des bénéficiaires, pour la plupart présentant une
incapacité de travail pleine.
Il en va de même des consultations ambulatoires pour patients suivis pour traitement de la
lèpre ou pour ceux venant consulter pour une affection dermatologique.
Consultations ambulatoires. Elles représentent la majorité des patients venant consulter au
centre.
Consultations en dermatologie : Les patients avec problèmes dermatologiques non
liés à la lèpre représentent 76% des consultants. Cette consultation a permis de détecter 19
nouveaux cas de lèpre non identifiés précédemment. Elle représente également une
consultation ouverte à la population de Phnom Penh non « labélisée lèpre », donc non
stigmatisante, ce qui est très important à garder à l’esprit. Elle draine essentiellement une
population urbaine, or à l’heure actuelle le projet n’a pas d’activités spécifiques en milieu
urbain. Rappelons ici la forte mobilité de la population cambodgienne en particulier des
zones rurales vers les villes, Phnom Penh en particulier. Dépister des cas en milieu urbain
est un défi sérieux et demande une approche différente du milieu rural. Tout d’abord on ne
sait pas dans quelle mesure, ni comment la lèpre se transmet en milieu urbain. Faire du
dépistage de porte à porte autour de cas détectés a-t-il un sens ? L’accès aux médias étant
beaucoup plus répandu et facile, l’utilisation de ces derniers devrait devenir au centre d’un
dispositif de sensibilisation, d’information et d’identification de cas auprès de la population.
L’accès facilité à une consultation des maladies de la peau devient alors prioritaire. D’où
l’importance de développer cette consultation, d’établir sa qualité et sa réputation tout en
en facilitant l’accès. Cette consultation représente aussi une source de diffusion de
l’information sur la maladie à des patients et à leurs proches.
KKRC dispose d’une spécialiste en dermatologie récemment formée au Vietnam, la Dresse
Molyva. Sa consultation est en augmentation et elle commence à être connue comme
spécialiste. Développer cette consultation des affections de la peau tout venant représente
une opportunité pour élargir l’offre de prestations offertes par le KKRC et permettrait de
pouvoir identifier d’éventuels cas de lèpre non identifiés dans le cadre d’une consultation
« normale » non spécifique et donc non stigmatisante. Par ailleurs, les prestations
dermatologiques offertes à la population générale pourraient être rémunérées et
autofinancer la consultation, les cas de lèpre restant gratuits.
Consultations ambulatoires pour patients avec complications. Dans la mesure où les
patients peuvent être suivis en ambulatoire la formule devrait être développée, car
beaucoup plus proche de la réalité de leur vie de tous les jours, par rapport à
l’hospitalisation. Des statistiques disponibles il n’est pas possible de donner de plus amples
informations. Il est clair que pour les patients venant de régions rurales hors Phnom Penh,
résider hors du centre est pratiquement impossible. Les patients opérés après 3 semaines à
KKRC avec physio sont suivis et le plus souvent visités chez eux à 1 mois, 6 mois et 1 an.
Hospitalisations et chirurgie. En 2013, 262 patients ont été hospitalisés,
essentiellement pour des ulcérations plantaires (151), des réactions de type I et II et 30 ont
bénéficiés de chirurgie reconstructrice. Au total, 148 interventions chirurgicales ont eu lieu
en 2013, en légère hausse par rapport aux 135 et 124 interventions des deux années
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précédentes. Depuis le début du projet, CIOMAL a bénéficié de la venue régulière d’un
chirurgien anglais bénévole, le Dr Scott Murray Thomas. Une équipe de médecins
vietnamiens vient également opérer, ainsi que le Dr Ry Sina, chirurgien cambodgien formé
en France, excellent spécialiste en chirurgie reconstructrice. Ce dernier opère dans les
hôpitaux de Phnom Penh (chirurgie plastique et reconstructrice) et est venu opérer à KKRC
des patients atteints de lèpre seul ou avec les équipes vietnamiennes ou le Dr Scott. Des
interventions au niveau des yeux (12) ont été réalisées au centre Rose Charities, localisé à
proximité du KKRC.
CIOMAL a approché des hôpitaux de Phnom Penh (Hôpital publique Kosomak) pour utiliser
leurs salles d’opération et réduire les frais de maintien de la salle de chirurgie de KKRC et les
coûts d’exploitation. A ce jour la réponse est restée négative. Peur d’une hypothétique
contamination, stigma et mauvaise image donnée par la maladie à l’institution hôte ? Il est
toutefois clair que la capacité d’effectuer des opérations chirurgicales de reconstruction sur
place contribue à donner au KKRC une image de centre de référence et de compétence
couvrant l’ensemble des interventions nécessaires dans le contrôle et la gestion des cas de
lèpre. La durée d’hospitalisation est en moyenne de 41 jours et les patients opérés
bénéficient d’au moins 3 semaines de physiothérapie. Au total 426 traitements de
physiothérapie ont été prodigués. Pendant leur hospitalisation ils suivent une formation
d’auto-gestion de leur handicap (self-care), des cours d’alphabétisation voire d’informatique.
Ils participent à des activités sociales, à la journée mondiale de la lèpre et à celle du handicap
et peuvent acquérir des compétences professionnelles. Au total 398 patients ont participé à
des activités « daily living skills and self confidence ». L’intégration de l’ensemble des
activités de soins, l’apprentissage des mesures et des soins quotidiens nécessaires pour
éviter les rechutes et l’apparition d’autres complications et les activités de formation, le tout
dans un même lieu, donne au KKRC toute sa raison d’être et son importance.
Activités menées au Kien Khleang Rehabilitation Centre de Phnom Penh
Centre de Kien Khleang
Consultations
Problèmes dermatologiques
Soins pour lèpre (out-patients)
Hospitalisations
Nouveaux cas détectés sur place
Traitements de complications lèpre
Opérations chirurgicales réparatrices

2010

2011

2012

2013

1’384
875
259
250
12
509
133

1’554
1’081
224
249
16
457
135

1’715
1’253
236
226
33
429
124

2’155
1’632
261
262
19
504
148

b. Le Foot Care Centre de Battambang
Le centre est créé par l’Ordre de Malte en 1994, puis réhabilité en 2011 par CIOMAL, avec
une extension des bâtiments financée par l’Ordre de Malt France en 2013. Ce centre est
devenu une Clinique indépendante depuis 2013, nommé Foot-Care Centre, prenant
également en charge des patients diabétiques. CIOMAL n’apporte plus de contribution
financière, mais un appui technique en envoyant tous les 2-3 mois une équipe (médecin,
chirurgien, infirmier, physiothérapeute) pour superviser les soins effectués. Le centre est
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localisé dans une région à forte prévalence de lèpre à plus d’une demi-journée de route de
PP. Cette décentralisation avec la présence d’un centre expert dans la deuxième ville du pays
a tout son sens, si l’on pense aux difficultés et au coût du transport des patients, la durée
des hospitalisations et la durée des traitements. Il est actuellement géré par un médecin
cambodgien bien formé en chirurgie reconstructrice, mais ne bénéficiant plus des subsides
de la fondation pour couvrir les frais de déplacement et de consultations des patients, le
nombre de patients lépreux serait en nette diminution (6 patients en 6 mois) du fait des frais
qu’ils doivent couvrir. Certains patients préfèreraient venir à KKRC où tout est gratuit. Par
ailleurs le centre semble se concentrer prioritairement sur les patients diabétiques.
c. Self-care et éducation des patients.
Comme pour toute maladie chronique, et la lèpre avec les infirmités qu’elle cause en est
une, il est essentiel de former les patients à pouvoir gérer eux-mêmes leur handicap. Cela
signifie connaître la maladie et ses complications, protéger les zones insensibles pour éviter
les blessures (brulures, points de pression), porter des souliers adaptés pour éviter
l’apparition de lésions plantaires, savoir soigner une lésion plantaire, à savoir la désinfecter,
éviter le durcissement de la peau en effectuant des bains de pieds et éliminer les zones
cornée avec une pierre-ponce pour éviter l’extension de la lésion, savoir effectuer des
activités quotidiennes sans se blesser, etc. Plus de 523 patients hospitalisés ou ambulatoires
ont bénéficiés de telles formations en 2013. On comprendra aisément que l’application de
telles mesures n’est pas aisée, surtout en milieu rural où l’eau courante n’est pas disponible
et où l’accès à l’information lorsque le patient à des questions est difficile, voire absente,
sans parler des questions liées aux spécificités culturelles locales et les rapports entre
patients et services médicaux officiels. Néanmoins, le programme s’attaque à ces questions
en formant les patients eux-mêmes et les soignants en les amenant à faire les exercices
nécessaires. Ces activités de formation sont effectuées avec le personnel médical en place,
au niveau des districts et dans les centres médicaux.
En 2013, 13 cours portant sur le self-care et la prévention des invalidités ont été menés dans
13 districts. Ces cours très pratiques de 3 jours sont donnés à des groupes de 20 à 25
patients, soit en 2013, 325 participants. Ils portent sur des mesures de protection des mains,
des pieds et des yeux, la prévention des blessures, l’utilisation d’ustensiles et d’outils.
Chacun bénéficie d’un examen physique effectué par un physiothérapeute et reçoit un
document illustré contenant les informations utiles. A chaque session participent 5
professionnels de la santé des services locaux. Une évaluation a pu être menée lors de visites
à domicile de 213 patients (87,7% de l’objectif fixé). 193 patients lavaient correctement
leurs mains et leurs pieds et faisaient leurs exercices journaliers. Les 20 restants ont du être
hospitalisés au KKRC. Cette évaluation a été conjointement menée avec des membres du
NLEP.
d. Suivi des patients.
Le suivi du traitement des patients est de toute première importance. C’est 6 mois de
traitement pour les patients pauci-bacillaires et 12 mois pour les patients multi-bacillaires.
Comme pour la tuberculose, l’adhérence au traitement est difficile, vu l’absence de
symptômes (absence de fièvre, absence de douleur) et la durée de prise quotidienne de
médicaments pouvant causer des effets secondaires. La mise à disposition de plaquettes
combinant les différents médicaments à prendre, une plaquette correspond à un mois de
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traitement, facilite grandement la prise des médicaments. Encore faut-il ne pas perdre la
plaquette et prendre les médicaments tous les jours, dans un contexte rural et de personnes
souvent analphabètes. Le programme national prévoit une visite mensuelle pour contrôler la
prise des médicaments et le renouvellement de la dotation pour le mois suivant. C’est bien
souvent à ce point de contact que sont évalués les effets secondaires ou la présence de
réactions inflammatoires (type I ou type II). Ces dernières nécessitent la prise de corticoïdes
pendant plusieurs mois. Il n’y a pas de statistiques permettant de mesurer la compliance des
patients ni la proportion des patients ayant effectivement complété leur traitement.
Le suivi des patients sous traitement antibiotique est assuré par le programme national
d’élimination de la lèpre (NLEP). A fin 2012, 353 cas de lèpre active étaient sous traitement,
475 nouveaux cas ayant été détecté cette année. Au total, 379 cas avaient complété leur
traitement parmi les 542 cas traités au total. A fin septembre 2013, 382 cas étaient sous
traitement, pour 272 nouveaux cas détectés et 232 avaient complété leur traitement sur le
571 cas traités (NLEP report, October 2013). CIOMAL contribue à renforcer les capacités du
NLEP en effectuant des tournées de visites des formations sanitaires sur le terrain, en
participant à la formation du personnel de santé local et des cadres du NLEP. En 2013
l’équipe de CIOMAL a participé à 16 missions de monitoring du NLEP dans 10 provinces sur
24 et 38 districts sur 76 et 99 centres de santé sur 956. Cela représente participer à 50% des
missions de monitoring du NLEP sur le terrain pour visiter 173 patients lépreux. Ces visites
permettent de former ou de rafraichir les connaissances des agents des formations
sanitaires sur la lèpre et renforcer les capacités locales.
e. Sensibilisation.
La lèpre devient une maladie invalidante lorsque les atteintes neurologiques apparaissent au
niveau des yeux, des mains ou des pieds. A son stade initial, le plus souvent une tache
insensible de la peau, la maladie ne pose pas de problème particulier, d’où la banalisation
des lésions et le retard à venir consulter. Or, c’est à ce stade que le traitement antibiotique
est le plus efficace et peut éviter l’apparition des complications. D’où l’importance de faire
connaître au plus grand nombre les manifestations précoces de la maladie.
CIOMAL contribue activement à faire connaître la maladie en menant des campagnes de
sensibilisation dans des usines de confection en collaboration avec les leaders syndicaux
locaux, le NLEP et le Ministère des Affaires Sociales. En 2013, les campagnes ont été menées
dans 12 usines dans 4 provinces, avec pose de 360 posters et distribution de 28'000
dépliants avec des photos des lésions de la lèpre. Ces campagnes sont menées à la veille des
vacances du nouvel an Khmer, période où les ouvrières rentrent dans leur famille et leur
village. Au total 396 leaders syndicaux et 15 professionnels de santé locaux ont reçu une
formation sur les faits essentiels à connaître sur la lèpre. Une évaluation a été menée sur
500 employés d’usine, sur 100 personnes dans des communautés de personnes travaillant
dans ces usines et sur 36 patients nouvellement diagnostiqués entre 2010 et 2012. Les
employées savaient entre 83 et 100% des cas que la lèpre est une maladie infectieuse,
qu’elle peut être traitée gratuitement, où se rendre pour le traitement et quels sont les
signes principaux. Au niveau des communautés, 77% avaient reçu le dépliant et autour de
90% connaissaient les points essentiels à connaître. Enfin 39% des patients étaient des
employées d’une usine de confection ou un proche.
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Ces évaluations sont intéressantes et montrent bien qu’il est possible de sensibiliser la
population lors d’interventions ciblées bien conçues, même si l’investissement en temps et
en personnes n’est pas négligeable.
Lors des campagnes de dépistage actif « Contact surveys » une troupe de théâtre locale
effectue des représentations dans les villages où le dépistage est effectué. Ces spectacles,
fort appréciés et culturellement adaptés, permettent de relayer les informations de base,
déstigmatiser la maladie et sensibiliser les villageois à cette affection. Ces interventions sont
particulièrement bienvenues car ciblées sur des communautés où des foyers de lèpre sont
présents.
A l`heure actuelle CIOMAL n’est pas engagé dans des campagnes de sensibilisation à la
radio, à la télévision, sur internet ou en utilisant les téléphones mobiles. En milieu rural
d’où proviennent la majorité des patients, la pénétration de la télévision est encore faible.
Elle est par contre bien présente dans les villes de province voire certains gros village. La
radio reste la source d’information principale à l’heure actuelle et pourrait servir de support
à des campagnes d’information. Une forte proportion de personnes possède un téléphone
mobile, essentiellement de première génération, sans accès à des images. Par contre
l’utilisation des SMS serait possible. Toutefois les entreprises de télécom se faisant une
concurrence acharnée, enchainant les actions promotionnelles, les utilisateurs changent de
providers très fréquemment, il est donc difficile de les fidéliser et établir des liens réguliers.
Néanmoins la piste est à explorer plus sérieusement. La Croix-Rouge cambodgienne, dont la
présidente est la femme du Premier Ministre est apparemment très bien financée et dispose
d’un chaîne de télévision, mais pour le moment peu encline à relayer les messages sur la
lèpre. A ce propos les sponsors privés prêts à soutenir la Croix-Rouge pour des raisons
politiques et d’influence évidentes n’ont aucune tradition de soutien humanitaire ou de
charité.
CIOMAL est très actif dans l’organisation d’événement à l’occasion de la Journée Mondiale
de la Lèpre et la Journée Internationale du Handicap. Ces événements ont rendu la
fondation et le KKRC très visible dans les media, puisque le Premier Ministre Hun Sen s’y est
rendu lui-même.
f. Prévention.
La prévention primaire de la lèpre au sens stricte n’existe pas, puisqu’on connaît encore très
mal le mode de contamination et d’acquisition de la maladie, vu sa très longue incubation.
Elle passe bien sûr par la détection rapide des cas et leur accès rapide au traitement afin
d’éliminer l’excrétion, essentiellement nasale, des bacilles des patients multi-bacillaires. La
prévention passe donc par une diffusion des connaissances sur la maladie le plus large
possible auprès de la population, des différents professionnels de santé et le dépistage actif
et rapide des nouveaux cas. La prévention passe donc pour beaucoup par la sensibilisation
de la population, comme indiqué ci-dessus, la formation du personnel de santé et le
dépistage précoce actif.
Depuis 2011, grâce à l’appui financier et organisationnel de la Fondation Novartis, des
campagnes de dépistage actif « Contact surveys » ont été menées à 5 reprises au
Cambodge. La méthodologie suivie repose sur le dépistage systématique de personnes
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résidant dans un périmètre de 300 mètres d’un patient touché par la maladie. L’ensemble
des patients traités par CIOMAL au cours des 10 dernières années (2001 – 2010) ont été
sélectionnés. Au cours de ces campagnes menées dans 45 districts, 2,558 cas index ont été
retrouvés et 26,065 personnes membres de la famille, proches ou voisins ont été examinées.
Ces campagnes ont permis de dépister 489 nouveaux cas de lèpre active, dont 188 en 2013.
Lors des trois campagnes 2013, 65% étaient des cas pauci-bacillaires, 35% multi-bacillaires et
13% étaient des enfants, suggérant que la transmission de la maladie se maintient. Il est
intéressant de noter que lors d’une détection active, la majorité des cas est pauci-bacillaire
(essentiellement une tache insensible) avec 7% d’infirmité de type 2 alors que les nouveaux
cas rapportés dans les statistiques nationales donnent une majorité multi-bacillaire (forme
souvent plus tardive). Ces campagnes vont se poursuivre jusqu’en 2015. Chaque campagne
dure 4 à 6 semaines et comprend des équipes du NPEP (superviseurs national, superviseurs
de district), infirmiers des centres de santé locaux, volontaires de santé villageois (Village
Health Support Group VHSG). Chaque nouveau cas est répertorié, reçoit une première dose
et une plaquette de médicaments et des informations sur les réactions possibles. Il est prévu
de développer un projet pilote au niveau de la province de Kandal incluant dépistage actif,
prise en charge et suivi renforcé.
Ces campagnes ont montré qu’un dépistage actif autour de cas connus de lèpre permet
d’identifier de nombreux nouveaux cas, dont une bonne part sont encore à un stade paucibacillaire précoce, sans complications et que la maladie continue à se transmettre
activement, alors que le Cambodge a atteint les critère d’élimination (prévalence <1/10'000).
Ces campagnes contribuent également à la sensibilisation de la population locale et à la
formation des acteurs de santé présents sur place. Elles complémentent les activités déjà en
place et redynamisent la lutte contre la maladie.
g. Formation.
Dans une perspective de développer les capacités locales CIOMAL est engagé à plusieurs
niveaux de formation. Formation d’experts, formations des professionnels sur le terrain,
formation de futurs professionnels, formation des patients eux-mêmes, formation d’une
équipe pluridisciplinaire en charge des diverses activités menées par la fondation.
Experts : CIOMAL a largement contribué à la formation d’un médecin dermatologue formé
au Vietnam, la Dresse Molyva, qui mène actuellement les consultations dermatologiques au
KKRC. Elle participe à la formation d’autres dermatologues de Phnom Penh et participe aux
cours donnés aux étudiants. Un médecin chirurgien spécialiste en chirurgie reconstructrice a
développé d’excellentes compétences adaptées aux spécificités de la lèpre, le Dr Sina, a été
formé et continue de bénéficier de l’expertise des chirurgiens venant opérer à KKRC.
Etudiants (366): 266 étudiants en médecine de 5e année, 29 en physiothérapie et 12
étudiants en orthopédie ont été formés en 2013. La formation est de 10 jours par rotation
de petits groupes sur différents aspects cliniques et thérapeutique de la lèpre. Ces cours
sont évalués par un examen écrit.
Leprosy supervisors : 59 superviseurs de la lèpre au niveau provincial ou de districts ont reçu
un cours sur divers techniques cliniques pendant un jour.

18

Patients : CIOMAL forme des patients dans différents domaines (électronique, mécanique)
mais également comme membres actifs de l’équipe de KKRC. Certains deviennent des
employés à par entière et apport leur contribution aux formations self-care,
alphabétisation, prodiguant des conseils et renforçant l’acquisition d’une meilleur confiance
en soi.
L’équipe multidisciplinaire de CIOMAL est le fruit d’un travail de longue haleine. Avoir des
connaissances spécifiques tout en gardant une vision large et intégrée, centrée sur les
patients est essentiel dans ce domaine. Les personnes assurant la réhabilitation socioéconomique sont capables de reconnaître les symptômes de la lèpre ou de ses réactions, les
physiothérapeutes connaissent également le traitement et les dimensions socio-culturelles
de la maladie. Tous les membres de l’équipe ont dû faire un travail sur eux-mêmes pour
maitriser la connotation stigmatisante de la maladie, mais aussi celle de travailler avec des
lépreux. Eux-mêmes ressentent cette stigmatisation de l’extérieur. Un énorme travail de
formation, de soutien, d’encadrement est fait pour assurer le maintien d’une équipe
compétente aux qualités professionnelles, mais aussi humaines, de haut niveau.

h. Réhabilitation socio-économique des anciens patients.
En 2013, l’octroi de microcrédits (pour la création de petits commerces ou le lancement de
projets d'agriculture ou d'élevage) a bénéficié à 63 anciens patients et 36 bourses d'études
ont été attribuées à des jeunes (école primaire et secondaire) et 176 patients ont bénéficié
de cours d’alphabétisation ou de formations professionnelles en informatique ou en
mécanique. Les bénéficiaires sont sélectionnés en fonction de toute une série de critères
incluant la sévérité du handicap, le niveau socio-économique, le soutien familial disponible,
la profession, etc. Ce programme dont le but est rendre le plus d’autonomie possible aux
patients apporte un appui sur l’ensemble du Cambodge, à la différence de Veteran
International Cambodia, du CICR ou du Cambodia Trust qui se limitent à 2 ou 3 provinces.
Une supervision régulière est assurée par une équipe restreinte composée d’un responsable
superviseur avec 2 adjoints et un chauffeur. En 2013, 36 sorties pour visiter les bénéficiaires
ont été réalisées. Ces sorties durent un à deux jours sur le terrain, souvent dans des
conditions difficiles. Elles permettent de maintenir un contact avec ces anciens patients,
évaluer leur situation, collecter l’intérêt de la somme allouée (200 – 300 $) et de son
remboursement. Plus de 60% des prêts sont remboursés. Selon le directeur, cette
proportion a nettement progressé depuis qu’un intérêt est perçu. Actuellement le taux
d’intérêt est de 1,5%, il passera l’an prochain à 2%. L’application d’un intérêt a eu l’avantage
de faire comprendre aux bénéficiaires qu’il s’agissait bien d’un prêt et non d’une donation
comme le pratiquent Veteran International ou le Cambodia Trust. Ce taux est bien inférieur
aux 18 ou 20% pratiqués habituellement par les banques ou prêteurs locaux. C’est
également l’occasion de faire le point sur la santé de la personne, d’identifier d’éventuel
nouveau cas dans l’entourage, de rappeler les caractéristiques de la maladie à la
communauté. Ces visites sont souvent faites avec des représentants du NLEP et comportent
aussi des visites au centre de santé local voire des volontaires de santé VHSG.
CIOMAL engage également des patients comme employés au KKRC. Ces derniers, euxmêmes souffrant de certains handicaps liés à la lèpre, jouent un rôle d’encadrement des
patients, participent activement à leur formation dans la prévention et la gestion des
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complications, également dans l’alphabétisation de certains et leur formation
professionnelle. Etant eux-mêmes touchés par la maladie donne une portée beaucoup plus
forte aux conseils et enseignements prodigués.
6. Leçons tirées
CIOMAL joue un rôle majeur dans la lutte contre la lèpre au Cambodge. Il dispose de
l’expertise technique en la matière, apporte l’engagement et les fonds nécessaires pour
maintenir une palette large d’activités complémentaires et intégrées, et surtout maintenir la
lèpre à l‘agenda de la politique de santé dans le pays. La lèpre peut très vite être oubliée :
faible incidence de la maladie, maladie des pauvres et des sans voix, maladie invalidante, de
faible mortalité sans risque épidémique. CIOMAL jour à ce niveau un rôle clé. Mais CIOMAL,
sans le programme national de lutte contre la lèpre et sans le soutien des ministères de la
santé et des affaires sociales, ne peut rien faire. Le partenariat entre la fondation et les
services publics doit rester étroit et complémentaire.
Au niveau du KKRC les deux ministères contribuent surtout « in kind » à plusieurs niveaux :
mise à disposition du terrain (MoSVY), délégation de 4 médecins et d’une infirmières (MoH),
dont la Dresse Molyva dermatologue et de 4 autres membres du personnel (MoSVY),
donation de médicaments et de matériel et début de subvention financière qui reste
modeste pour le moment.
Pour l’essentiel des activités sur le terrain (sensibilisation dans les usines, réhabilitation
socio-économique, formations et supervisions, contact-surveys) les services du NLEP au
niveau national, provincial et des districts, sans oublier les centres médicaux locaux, sont
toujours impliqués. Tout le suivi thérapeutique des patients est assuré par le NLRP. Cet
engagement de la fondation à la collaboration systématique permet de préparer la relève,
transmettre l’expertise nécessaire à maintenir la lutte contre la lèpre à l’échelle du pays et
responsabiliser les services publics responsables. Reste la question récurrente des
ressources financières mis à disposition par les services publiques. Elle ne se limite pas à la
lèpre bien sûr. Dans un pays où les salaires de la fonction publique restent insuffisants pour
vivre sans autre source de revenu, la présence et l’engagement du personnel de ces services
resteront toujours limités, et donc l’efficacité des programmes réduite.
Néanmoins en maintenant la pression les choses changent petit à petit. Les deux ministères
commencent à apporter une contribution financière directe. Celle-ci devrait être majorée
lors du renouvellement des conventions. En donnant plus de visibilité à la lèpre, l’attention
des instances politiques peut être attirée et plus d’intérêt manifesté et donc plus de
ressources mobilisées.

7. Relations entre projet et partenaires.
Les partenaires principaux restent les services publics cambodgiens, à savoir le National
Leprosy Elimination Programme (NLEP) au National Center for Tuberculosis and Leprosy
control (NCTLC) du Ministère de la Santé (MoH) et le Ministère des Affaires Sociales et de la
Réhabilitation des Vétérans et de la Jeunesse (MoSVY). Des accords ont été signés pour la
période 2012 – 2014 (MoH) et 2012 – 2015 (MoSVY) avec l’Ordre souverain de Malte,
précisant les termes de la collaboration entre les partenaires. Une évaluation est prévue 3
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mois avant le terme de l’accord. Le MoSVY met a disposition le terrain sur lequel est
construit le KKRC et du personnel : 5 personnes et à compter de 2012 une personne de plus
par année. Il accorde également une contribution financière. Bien que modeste, la
contribution est devenue effective dès 2013 pour couvrir certains frais portant sur
l’alimentation, le transport des patients de KKRC et la literie. Dès 2015, les frais de
téléphone, d’électricité, d’eau et de collecte des détritus devraient être pris en charge par le
MoSVY. Le MoSVY participe activement aux campagnes de sensibilisation dans les usines de
confection.
Le MoH met à disposition du KKRC 4 personnes, le nombre devant passer à 7 d’ici 2014. Il
met à disposition certains médicaments et produits nécessaires aux soins des patients. A ce
jour il n’y a pas encore eu de contribution financière directe. Le personnel du NLEP participe
à différents niveaux (national, provincial et district) aux tournées de suivis des patients sur le
terrain, des formations, de sensibilisation de la population et des campagnes de dépistage
« contact surveys ». Lors des entretiens que nous avons eu avec le directeur du programme
lèpre le Dr Lai Ky, malgré des demandes répétées d’organiser des activités de supervision
conjointes tuberculose-lèpre et de renforcer le budget dédié à la lèpre, une fin de nonrecevoir a été transmise au niveau du NCTLC. Alors que le personnel reçoit des
compensations financières pour la tuberculose ou la malaria, ce n’est pas pour la lèpre, qui
reste le parent pauvre. Depuis plusieurs années, CIMOAL diminue les émoluments apportés
à certains responsables du NLEP, considérant que le programme doit petit à petit assurer la
totalité des frais. A l’occasion de la rencontre avec le Directeur du NCTLC, le Dr Mao Tan
Eang, il a été rappelé que le MoH doit petit à petit couvrir une part grandissante du
programme d’élimination de la lèpre. L’engagement de Novartis donne un élan important
sur lequel il faut capitaliser et mobiliser les ressources disponibles et montrer que le MoH
s’engage. Même si l’entretien a été très cordial et constructif, il n‘a pas été possible
d’obtenir un engagement ferme à ce sujet… Le MoH pourrait néanmoins être facilitateur
pour certaines interventions en obtenant des réductions du prix d’émissions de radio ou de
télévision de la Croix Rouge. Le MoH reste un partenaire clé, essentiel pour mobiliser
l’attention du public et du gouvernement, même si l’engagement financier reste encore
modeste. Comme le disait le Dr Mao Tan il essentiel de maintenir une visibilité de la maladie.
Faire du social marketing est une piste à explorer, comme cela est fait pour la tuberculose.
CIOMAL collabore étroitement avec la faculté de médecine de Phnom Penh, l’University of
Medical Sciences pour former les étudiants en médecine de 5e année dans le domaine de la
lèpre qui viennent par petits groupes pendant 10 jours. C’est une façon de sensibiliser la
nouvelle génération de médecins à la réalité de la lèpre, une vieille maladie toujours
d’actualité. Compte tenu de la densité du curriculum de formation des étudiants en
médecine, c’est un succès de pouvoir offrir de tels stages, réalisés sur place en exposant les
étudiants à la réalité pratique de la lèpre. C’est aussi une sensibilisation de ces futurs
médecins sur la notion du handicap. Cette collaboration pourrait aussi se prolonger en
incitant des étudiants à faire des travaux de recherche ou de thèses sur le sujet de la lèpre.
CIOMAL a développé un partenariat intéressant avec Veteran International Cambodia, situé
dans le même centre « Persons with Disabilities Foundation ». Il contribue à la formation de
leur personnel sur les spécificités de la lèpre et bénéficie de leur expertise en confection de
prothèses (leur paye un poste).
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CIOMAL a également des contacts avec le Cambodia Trust devenu Exeed que nous avons
également visité. Il s’agit d’une école de formation de prothésistes (3 ans), réunissant des
étudiants venant de la région Asie du sud et du sud-est. Il est intéressant de savoir que le
MoSVY couvre environ 10% du budget du Cambodia Trust (alimentation, transport, terrain).
Ces deux organisations et le CICR (moins engagé actuellement, fournissant seulement le
matériau de base des prothèses, le polypropylène) constituent un réseau travaillant sur le
handicap important à cultiver pour pousser l’agenda du handicap, dans un pays où près de
14% (168’000/11,8M) présentait un handicap en 1999 (JICA 2002). Chacun bien sûr a sa
spécificité et celle de CIOMAL est très largement reconnue. Ces deux organisations
apportent également une aide à la réhabilitation socio-économique des personnes
handicapées. Il s’agit surtout de dons pour acheter quelques animaux, 100 $ pour Cambodia
Trust sans remboursement, le suivi étant assuré par les VHSG. Chacune travaille dans 3
provinces différentes. Il serait intéressant de plus coordonner les activités sur le terrain et de
se répartir les provinces dans ce domaine de la réhabilitation socio-économique, même s’il
est clair que ces activités gardent toujours simultanément une dimension de suivi clinique et
d’identification de nouveaux cas.
8. Valeur ajoutée de CIOMAL.
A un moment où le Cambodge est déclaré avoir éliminé la lèpre, alors que la transmission
continue, maintenir une expertise et surtout un engagement dans la lutte contre cette
maladie est essentiel. Nous l’avons vu, le gouvernement ne consacre que fort peu de
moyens au programme NLEP ayant bien d’autres priorités dans le domaine des maladies
infectieuses, les accidents de la route ou les maladies chroniques telles que le diabète ou les
maladies cardiovasculaires. La lèpre maladie négligée s’il en est parce que rurale, maladie
des pauvres, maladie oubliée vu sa faible prévalence et sa faible mortalité, mais maladie
débilitante, invalidante et stigmatisante, la lèpre doit rester à l’agenda. Qui, si ce n’est une
organisation comme CIOMAL, va maintenir la pression et apporter l’appui nécessaire pour
contrôler, prévenir et réduire l’incidence de cette maladie ? Qui va assurer la réhabilitation
des patients avec handicap ?
CIOMAL est reconnu de tous, ministères, professionnels, ONG et patients comme le centre
ayant les connaissances et l’expertise unique dans le domaine. L’approche coordonnée et
intégrée à tous les niveaux, de la sensibilisation des communautés à l’éducation des
patients, de la prévention et la détection précoce des malades à la prise en charge des
patients présentant des complications et à la réinsertion socio-économique, font de CIOMAL
et de son centre de KKRC le pôle d’expertise sur la lèpre nécessaire au Cambodge. Pour
maintenir cette expertise il faut pouvoir concentrer suffisamment d’expérience et donc
gérer suffisamment de situations cliniques et sociales.
Alors bien sûr il ne s’agit pas de s’isoler et de travailler isolé des structures de santé et des
autres acteurs sur le terrain. C’est en rien la philosophie de l’organisation. Elle est engagée à
tous les niveaux à former et à impliquer les différents partenaires. Tout au long de son
parcours CIOMAL tente de passer le relais aux structures nationales. Le suivi du traitement
des patients sans complication est du ressort du personnel du NLEP. Ce sont eux qui
administrent les traitements, identifient les réactions et les complications neurologiques. Ce
qui n’est pas tâche facile, quand la majorité des cas résident dans des régions reculées du
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pays avec peu d’accès aux centres de santé. Pas facile non plus de maintenir un niveau
suffisant de surveillance épidémiologique avec le peu de ressources disponibles. Enfin
comment motiver, former et encadrer les infirmiers des centres de santé pour qu’un
traitement complet soit correctement administré pendant un an parfois plus. CIOMAL
apporte son appui tout en mettant la pression pour que l’ensemble de son programme
puisse à terme être repris par des nationaux. Rappelons que sur les 37 employés il n’y a plus
qu’un expatrié.
9. Stratégie de désengagement.
Au cours de ces dernières années, CIOMAL s’est activement employé à développer une
stratégie de désengagement. Cette stratégie comporte plusieurs éléments : conventions
avec les MoH et MoSVY, renforcement des capacités techniques du personnel local, activités
conjointes avec prise de responsabilité augmentée des partenaires locaux, réduction des
subventions au personnel des services publiques et message répété que CIOMAL ne sera pas
éternellement au Cambodge, sans qu’une date butoir ait été précisée. Elle se traduit par :
Diminution du nombre d’expatriés dans le projet, de 3 à un seul
Toutes les activités menées au KKRC sont menées et sous la direction de
professionnels cambodgiens
Conventions avec les MoH et MoSVY sur 4 et 5 ans impliquant une plus grande
participation et prise en charge de divers aspects du projet, avec renégociation
prévue à la fin de la convention (2014 et 2015).
Etroite collaboration avec le personnel de ces deux ministères dans toutes les
interventions menées sur le terrain (sensibilisation, contact surveys,
suivi/supervision des patients au bénéfice du programme de réhabilitation socioéconomique, formations) pour promouvoir une passation des responsabilités
Engagement constant dans la formation de personnel compétent spécialisé
(dermatologie, chirurgie) et de celui des formations sanitaires sur place pour assurer
la relève dans le pays
Grande transparence et ouverture des activités de CIOMAL
Organisation conjointe d’événements (journée mondiale de la lèpre, journée
international du handicape)
Délégation de certaines activités à des partenaires (prothèses à Veteran
International Cambodia)
Désengagement et remise du Foot Care Centre de Batambang à une organisation
locale
Introduction d’un intérêt et remboursement des prêts accordés alors que
précédemment il n’y avait aucun taux d’intérêt fixé
Formation et participation active de chirurgiens cambodgiens à KKRC aux
interventions de chirurgie reconstructrice. La relève chirurgicale est assurée, mais
refus des hôpitaux locaux de mise à disposition de leurs salles d’opération
2013-2014 : réduction/suppression des primes aux superviseurs et agents du NLEP
2014 : réduction du budget prévisionnel du projet de 100'000.Dans les conventions comme dans le fonctionnement, CIOMAL est engagé pour que petit à
petit le programme qu’il mène au Cambodge puisse être repris par le MoH ou par une
fondation ou ONG locale. Reste que malgré la signature de conventions, l’engagement
financier nécessaire à reprendre ou couvrir la totalité du financement du projet n’est de loin
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pas assuré. CIOMAL n’est pas le seul à rencontrer ce problème. Le Cambodia Trust devait
être repris en 2014 par le MoSVY, alors que l’engagement financier de dépasse pas 10%
actuellement. Lors de notre entretien avec le directeur du NCTLC il a plutôt été discuté une
participation financière augmentée, sans qu’aucun engagement n’ait été prononcé de sa
part. A cette occasion nous avons également insisté sur le fait que l’engagement de la
fondation NOVARTIS dans la détection précoce pour les 3 années à venir, est une occasion
pour le MoH à ne pas manquer pour signifier et montrer son engagement réel. Une absence
de réaction de sa part pourrait décourager un soutien à l’avenir.
Créer une ONG/fondation cambodgienne pour remplacer CIOMAL ? En terme d’expertise
disponible, elle existe et probablement l’équipe en place peut mener à bien les activités du
projet. Un transfert ou simplement la création d’une entité cambodgienne est une option à
considérer. Un appui en management et surtout financier risque fort de rester nécessaire
pour quelques années. Une telle entité liée à CIOMAL suisse avec le maintien de contacts
réguliers me semble réalisable. Quelles seraient les sources de financements possibles ?
Hormis le financement extérieur, trois sources locales peuvent être envisagées :
gouvernementales, sponsor privé local, payement des frais médicaux par les patients.
10. Adéquation des ressources humaines, matérielles et financières engagées.
En 2012 les dépenses globales s’élèvent à 666'915.-. On ne dispose pas d’un bilan financier
comparable pour 2013. Le budget prévisionnel 2013 était réduit de 25'000.- . Lors de la
rencontre du23 août 2014 avec le directeur CIOMAL au Cambodge, M. H.de Gruneck, ce
derniernous informe que le budget 2014 a été réduit de 100'000.- en bonne part en
réduisant les primes d’incitation au personnel des services publiques et en réduisant
également le personnel CIOMAL (1 chauffeur, 2 gardes, 1 administrateur). En 2013, le
manque à gagné lié à l’arrêt de la subvention du Bureau de la Solidarité en 2012 a été
compensé en bonne part par la subvention apportée par la fondation Novartis (100'000.pour les contact- surveys et 100'000.- pour financer les autres activités habituellement
menées par CIOMAL.
Le personnel représente la moitié (53,5%) des dépenses, soit 357'090.-, le personnel national
représentant les deux tiers du montant du budget des ressources humanires. La formation
représente 19,4%, les frais de construction et réhabilitation 6,2%, les consommables 7,5%,
les frais administratifs 9,3% et le suivi du projet 4%.
La revue de l’audit faite pour 2013, révèle des dépenses d’un montant quasi identique à
2012 (608'043 vs 606'659 $), mais l’organisation des comptes soumis à l’audit est différente.
Les frais du personnel (357'090.- soit 53,5%) restent dans des proportions tout à fait
raisonnables si l’on considère que 37 personnes sont employées par le projet et que le projet
apporte des primes d’incitation à des superviseurs provinciaux (24) et de district (75), ainsi
qu’un niveau national dans les deux ministères (MoH, MoSVY) pour un montant total de
62'803.- . A ce propos, le montant de ces primes est en train d’être réduit. Les salaires versés
au personnel local restent extrêmement modestes, dans une fourchette de 200 $ à 550 $ par
mois (une infirmière gagne 350 $).
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Les frais de formation (129'655.-) incluent les cours de formation des professionnels, les
cours donnés aux patients de prévention des infirmités, les sensibilisations dans les usines
de textiles (4'400.-) les contact surveys de dépistage actif dans les districts (68'000.- en 2012
et 100'000 $ en 2013). C’est dire si on est dans une logique de formation orientée vers la
prévention et intégrée aux activités générales du projet.
La rubrique construction-réhabilitation socio-économique (41'034.-) inclut les bourses et les
prêts (26'345.-), le matériel médical et non-médical.
Les dépenses achat de consommables (49'918.-) portent essentiellement sur l’achat de
médicaments, la nourriture des patients de KKRC, l’eau, l’électricité et les véhicules.
Les frais administratifs (62'383.-) portent sur le loyer, l’informatique, les assurances, le
téléphone, les transports.
Juger de l’adéquation des ressources est très difficile puisque les activités restent le plus
souvent intégrées, qu’il s’agisse de soins curatifs et de formation de prévention des
complications, de la réhabilitation socio-économique liée à de la formation et de la
sensibilisation des communautés, voire du dépistage de proches. Il est difficile de les
analyser séparément, ce qui n’a pas beaucoup de sens, compte tenu de la logique du projet.
Si on se limite aux 2'155 patients qui ont bénéficié des services du KKRC en 2013 ou les 262
patients hospitalisés au KKRC, il est évident que le coût par patient devient élevé en
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comparaison des 28'000 dépliants distribués dans les usines de confection pour la modique
somme de 4'400.-…
Adéquation des ressources en personnel : la tendance est à la diminution du personnel. Pas
de nouveaux engagements alors que le volume d’activités a augmenté de façon très
significative avec l’instauration des contact-surveys. Le personnel disponible pour le centre
de KK est suffisant et ne sera pas augmenté, au contraire. L’équipe en charge des tournées
mensuelles de supervision des activités socio-économique est très réduite : un coordinateur
et un chauffeur. L’équipe sort toujours avec un superviseur du NLEP.
Adéquation des ressources matérielles : la dimension des locaux permet de mener les
différentes activités cliniques, chirurgicales, soins, éducation des patients, physiothérapie et
réadaptation, formation, administration-gestion. Les locaux sont simples, fonctionnels, bien
tenus et adaptés aux conditions locales et aux besoins. On notera une fluctuation du taux
d’utilisation des lits, répartis dans deux salles (hommes et femmes) de 62% en 2013, contre
68% en 2012. Les hospitalisations restent longues (40 à 46 jours) et peuvent difficilement
être diminuées. Les soins à porter aux complications telles qu’ulcères des pieds, les soins
postopératoires, qui tous nécessitent une rééducation et un enseignement pratique aux
patients pour éviter les rechutes demandent de temps. Le temps passé sur place au KKRC est
probablement récupéré sur celui qui serait passé ensuite en visites sur place dans les régions
rurales et à une probabilité de rechutes importante. Si le taux d’utilisation des lits continue à
diminuer, il faudra rediscuter les alternatives possibles du personnel et des locaux.
On peut discuter de l’importance de maintenir une salle d’opération sur place. Les
demandes d’utilisation de salles d’opération dans des hôpitaux de Phnom Penh ont été
refusées et il est bien pratique pour les patients et le personnel de disposer sur place de ces
capacités. Le matériel chirurgical et de soins est adéquat, la maintenance et la propreté
respectée. Les quelques pratiques de soins observées respectaient les règles de bonne
pratique, comme le port de gants et de masque lors de soins de plaies et l’utilisation de
matériel stérile. Le KKRC dispose d’un bon microscope pour la recherche de bacilles avec une
personne compétente, mais il n’a y pas de laboratoire d’analyses sur place. Ce qui fait sens,
les patients hospitalisés ne sont pas dans un état cliniquement critique.
Les véhicules utilisés sont des voitures 4x4 pour effectuer les sorties de supervision et de
suivi, en majorité dans des zones rurales retirées. Aucune n’a été achetée à l’état neuf mais
de deuxième main en bon état de marche provenant d’organisations reconnues comme le
CICR.
Adéquation financière :
Montants alloués. La revue du rapport financier montre que la répartition des dépenses
entre les différents secteurs est en adéquation avec les prestations offertes. Globalement,
selon le directeur du projet, le fonctionnement du KKRC représente 60% du budget et la
réhabilitation socio-économique moins de 20%. Le KKRC représente le centre névralgique du
projet et de par sa fonction d’hospitalisation et de réhabilitation il absorbe la plus grosse
part du budget. La part consacrée à la sensibilisation et à la formation (10%) est importante
et pourrait être augmentée à l’avenir. Le poste administratif de 9,2% reste en dessous des
10% généralement admis. A sa lecture on voit qu’il inclut des frais d’entretien de véhicules,
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des frais de transport de patients, des postes qui sortent habituellement de ce secteur. Les
frais de personnel, le directeur expatrié et 3 employés locaux sont inclus sous la rubrique
ressources humaines.
Participation des services publics. La participation financière est actuellement très modeste
et insuffisante. Elle devrait augmenter à l’avenir pour répondre aux termes de la convention
et évidemment permettre la reprise des activités de CIOMAL. Si l’on tient compte des
prestations en nature (terrain gratuit, médicaments, produits donnés, personnel mis à
disposition), la contribution est nette ment plus substantielle. Dans le rapport financier de
2012, la participation locale est estimée à 91'606.-, soit 12,6% de la subvention total
obtenue.
Autres sources de financement. Actuellement le projet est financé essentiellement par des
fonds extérieurs au Cambodge. Les prestations apportées restent gratuites (soins,
médicaments, transport, alimentation), considérant que les patients appartenant aux classes
sociales les plus défavorisées ne peuvent payer, aucune participation financière n’est
demandée, à part le remboursement des prêts de la réhabilitation socio-économique. Faut-il
demander une participation financière ? Aucune autre prestation de soins apportée par les
services publics ou privés n’est gratuite. Les soins publics théoriquement sont gratuits, mais
dans la réalité il faut toujours payer quelque chose (médicaments, prestation, matériel).
On peut se demander s’il n’est pas temps d’introduire une participation financière adaptée
aux possibilités des patients. Ce peut être aussi une forme de considération et de
valorisation de l’importance des soins. Se rappeler toutefois, que lorsque la transition est
trop brutale ou les coûts trop élevés, comme probablement ce fut le cas avec la clinique de
Battambang, les patients ne viennent plus. Il nous semble en tous les cas important
d’explorer la chose, particulièrement dans les prestations ambulatoires comme la
consultation de dermatologie menée par la Dresse Molyva. On peut moduler la politique de
financement en décidant d’une participation pour toutes les prestations ambulatoires, ne
causant pas trop de perturbation de la vie professionnelle des patients, et continuer à offrir
des soins gratuits lors des hospitalisations ou pour les patients avec gros handicap. A
discuter et planifier avec soin et s’assurer que cela s’inscrit aussi dans une politique
nationale. Tout est question de mesure, en rapport avec les possibilités des patients et
gérable du point de vue administrativo-financier.
Approcher des sponsors locaux, privés (entreprises locales ou internationales,
commençants, etc) ou publics comme la Croix-Rouge a été largement discuté sur place.
Apparemment il n’y a pas encore de culture caritative des entreprises actuellement. La
Croix-Rouge locale est très bien dotée, car dirigée par la femme du Premier-Ministre. Elle
dispose de ressources importantes mais n’a jamais apporté sa contribution à la lèpre à ce
jour. Une approche plus systématique et ciblée devrait être développée néanmoins, ce
d’autant plus si un volet média se profile.
Utilisation des fonds du Canton de Genève. Les fonds alloués de 2010 à 2012 n’étaient pas
destinés à des activités spécifiques, mais relevaient du soutien global apporté au projet. Dès
lors, la gestion du projet étant saine, l’approche dans la lutte contre la lèpre cohérente, on
en déduire que l’utilisation des fonds est bonne. La visibilité donnée à cette contribution
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reste très modeste et n’apparait que dans le rapport financier. En cas de financement
ultérieurs au projet, la bureau de la Solidarité devrait obtenir l’assurance d’une meilleure
visibilité.

11. Discussion et propositions
Même si le Cambodge reste un pays avec des ressources limitées, surtout celles affectées au
secteur de la santé, avec de grands écarts de richesse, le pays se développe petit à petit avec
un secteur privé de la santé en pleine progression, en réaction aux insuffisances systémiques
des services publics. A ce propos, il faut rester prudent, car compte tenu de la faiblesse du
service public, les contrôle de qualité sont probablement très limités ce qui laisse place à
beaucoup d’abus, allant de la vente de médicaments de contrefaçon, sans produit actif ou
avec des produits de qualité douteuse, à l’utilisation abusive et inappropriée de moyens
diagnostiques ou thérapeutiques. Tout cela peut entrainer une paupérisation accélérée des
patients. Néanmoins certaines opportunités se présentent en particulier avec le
développement de nouvelles technologies de l’information pour mieux informer la
population.
L’analyse SWOT permet de résumer les forces, les faiblesses et les dangers potentiels du
programme CIOMAL au Cambodge tout énonçant quelques opportunités qui se présentent.
Forces et faiblesses du projet (SWOT)
Forces
-Présence sur place depuis des années
-Réputation et reconnaissance
-Est le centre de référence lèpre du pays
-Réseau important de partenaires
-Touche l’ensemble du pays
-Offre l’ensemble des compétences
techniques et managériales
- Approche multidisciplinaire
- La petite taille de CIOMAL permet une
grande efficacité
- A constitué une équipe professionnelle très
compétente et engagée
- Dispose des ressources nécessaires à
mener l’ensemble des activités du
programme (RH, finance, compétences)
-Maitrise les différents domaines de la lutte
et intègre toutes les prestations :
sensibilisation, prévention, diagnostic,
traitement, réhabilitation, formation
-Collabore étroitement avec les services
publics à tous les niveaux du pays
-Peut assurer des prestations gratuites

Faiblesses
-Beaucoup de ses forces sont aussi ses
faiblesse…
-En menant l’ensemble des activités de lutte
sur l’ensemble du pays, réduit la force voire
l’efficacité de ses actions
-Ses ressources et ses compétences
n’encourage pas les services publics à
reprendre à leur compte le programme et
s’engager plus
- La contribution financière locale reste très
faible
- La gratuité des services et des soins ne
facilite pas le désengagement de CIOMAL
- Dépend des contributions financières
extérieures
- Finances peu diversifiées
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Opportunités
- Engagement technique et financier de la
fondation Novartis qui crée une dynamique
nouvelle
- Renforcer le dépistage précoce pour agir
avant l’apparition des complications
- Réorientation de la stratégie de lutte
contre la lèpre vers plus d’information au
public et de formation
- Plus utiliser les moyens médiatiques et la
téléphonie mobile qui se développent
rapidement
- Opérer une certaine diversification des
activités et prestations

Dangers
-En offrant toutes les prestations et
disposant des compétences nécessaires, le
risque d’isolement est réel
-Ne pas réaliser le désengagement
nécessaire
- Dépendance financière extérieure

L’objectif à terme est le transfert des activités et le désengagement vers les services
publiques. Dans le contexte actuel on en est encore loin. Il faut donc envisager une période
de transition avec passation de certains secteurs aux services publics. Discuter quels sont
ceux que ces derniers sont plus à même de reprendre. La réhabilitation socio-économique
pourrait en être un. CIOMAL pourrait concentrer plus d’efforts sur la sensibilisation et
l’information de la population, la formation des professionnels et le dépistage précoce.
Cette évaluation mène à toute une série de réflexions et propositions à explorer.
a- La lèpre, maladie négligée à ne pas oublier
L’élimination étant acquise et l’incidence devenue faible avec quelques 300 nouveaux cas
par an, la lèpre sort des priorités de l’Etat. Il devient alors essentiel que quelqu’un comme la
fondation CIOMAL, maintienne la pression, assure la visibilité de la maladie, retienne
l’attention et l’engagement dans cette lutte. Ce rôle de plaidoyer (advocacy), de lobbying, de
défendre les intérêts de ces patients est essentiel et doit être renforcé. CIOMAL devrait
explorer toutes les possibilités disponibles à ce sujet. Pour être crédible il doit maintenir son
expertise et son expérience en la matière
b- Programme vertical ou intégration dans les services médicaux de base ?
Classiquement les programmes de lutte contre la lèpre relèvent d’un service spécifique
indépendant (vertical) des services médicaux de base, comme c’est le cas de la tuberculose.
Cela lui donne de la force, car focalisé sur une maladie, si les moyens sont alloués, mais
l’isole aussi et déresponsabilise les services de base. Par ailleurs au vu du nombre restreint de
cas, la stratégie d’intégration de la lutte contre la lèpre dans les structures de soins générales
(centres de santé, hôpitaux) fait de plus en plus de sens. Il y a toutes les chances que le premier

point de contact des patients soit un centre médical et donc c’est à ce niveau que la
formation et la capacité de détection et de prise en charge doit pouvoir se faire. Mais
comment maintenir une certaine visibilité et assurer des soins efficaces si aucun service n’en
a pas le mandat spécifique ? Avec la montée des maladies chroniques non transmissibles
(NCDs) (diabète, maladies cardiovasculaires) on va vers un renforcement des capacités des
centres médicaux à assurer une prise en charge continue sur la durée. La lèpre imposant un
long traitement et bien souvent un handicap persistant, s’inscrit dans cette même
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perspective. Alors que des programmes de gestion des NCDs vont se développer, il faudrait
tenter d’intégrer la lèpre comme maladie chronique. A l’heure actuelle le service public de la
santé est faible, avec des ressources très limitées et une progression rapide des activités
médicales, pharmaceutiques et des cliniques privées, peu enclines à s’occuper d’une maladie
telle que la lèpre. En clair faire disparaître le programme national comprend de nombreux
risques, même si ses performances sont limitées et qu’une forme d’intégration aux services
courant doit être trouvée. Le débat doit avoir lieu et CIOMAL peut contribuer très favorablement
au développement d’une nouvelle stratégie pour les années à venir.

c- De la gestion du handicap et de la réhabilitation à plus d’anticipation et de
prévention
L’un n’exclut pas l’autre bien sûr. CIOMAL l’a bien compris et au cours de ces dernières
années s’est de plus en plus engagé au niveau de la sensibilisation et de la détection
précoce. Au stade des complications neurologiques et des ulcères qui en découlent, la prise
en charge devient très lourde. Il faut donc explorer toutes les possibilités d’anticipation et de
diagnostic précoce. Il y a les contact-surveys, il y a les consultations ambulatoires de
dermatologies faites au KKRC, il y a la sensibilisation faite dans les usines et bien sûr les
formations des professionnels à reconnaître la maladie au début. CIOMAL doit mettre
encore plus l’accent sur l’identification précoce de la maladie. L’accent sur la détection
précoce et la diffusion de l’information au public devraient représenter les deux piliers de la
nouvelle stratégie menée avec l’appui de la fondation Novartis.
d- Informer le public, utiliser les moyens de communication
Le développement des moyens de communication tels que téléphones portables sont une
opportunité à explorer. On est encore au tout début. Beaucoup de téléphones portables
même en zones rurales, mais peu de personnes ont des téléphones permettant la
transmission d’images, mais cela va venir rapidement. Leur utilisation par SMS peut être fort
utile dans le suivi des patients et le maintien d’un contact régulier lors du traitement, de
l’identification de réactions, etc. L’information du public peut se faire par la radio qui reste
accessible partout. La télévision pénètre de plus en plus les campagnes et bien sûr les villes.
Les émissions à la télévision restent chères, mais il faut explorer les possibilités de
collaboration avec d’autres partenaires comme la Croix-Rouge. Selon le directeur du NPTLC
le MoH pourrait faciliter cet accès. Vu la migration importante de campagnes vers les villes,
la lèpre est peut-être en train de s’urbaniser, d’où l‘importance de ne pas oublier le public
des villes. Vu la faiblesse des services médicaux, plus on augmentera les connaissances du
public, plus il y aura de chance de voir des patients se présenter précocement à un service
médical. Les moyens de communications tels que les représentations de théâtre dans les
villages lors des contact-surveys semblent être très adaptés et efficaces et ne devraient pas
être abandonnés.
e- Maintenir un centre expert de soins et réhabilitation
Le KKRC est reconnu de tous comme le centre expert sur la lèpre. Il dispose d’un personnel
bien formé et engagé, tant au niveau infirmier, physio-thérapeutique que médical. Il ne faut
pas perdre ces capacités et cette réputation. Le KKRC doit rester le lieu expert clinique et
thérapeutique de référence. Il lui donne sa légitimité. Comment adapter, diversifier et
développer ses activités ? Plusieurs pistes sont à explorer. Peut-on opérer un passage plus
important entre l’hospitalier et l’ambulatoire. Difficile pour les patients venant de loin,
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particulièrement de zones rurales, mais plus facile pour les patients de Phnom Penh. Peut-on
établir un relais avec des centres plus périphériques, réduisant rapprochant ainsi les patients
de lieu de vie.
f- Développer la formation
La dimension formation qui est déjà forte devrait être encore renforcée et s’étendre à
d’autres professions telles que les infirmières et les pharmaciens, qui sont celles et ceux qui
risquent de voir des patients en première ligne. Explorer de nouvelles formations à mener
sur place ou en périphérie et diversifier le matériel didactique (vidéos, CD, internet).
g- Renforcer et diversifier l’expertise du KKRC
Le domaine d’expertise de CIOMAL est la lèpre. Faut-il en rester là uniquement ou construire
sans trop se disperser à partir de l’expertise existante. Deux domaines viennent à l’esprit : la
dermatologie et le diabète.
Le KKRC dispose déjà d’une consultation ambulatoire de dermatologie menée par la Dr
Molyva formée au Vietnam. Cette consultation devrait pouvoir se développer et devenir
source de renommée et de revenus. Elle donnerait au KKRC un domaine de compétences
supplémentaire tout en restant cohérente avec sa mission initiale dédiée à la lèpre. Des
formations pourraient être envisagées à différents professionnels médicaux. Des formations
sont déjà proposées à des médecins de Phnom Penh. Elles pourraient être élargies à d’autres
médecins dans les villes de provinces et des cours adaptés à d’autres catégories
professionnelles (infirmiers, pharmaciens) proposés.
L’autre domaine est le diabète. Il s’agit bien sûr d’une maladie non transmissible qui
implique une prise en charge différente que celle de la lèpre. Néanmoins, la gestion des
zones insensibles et la prévention des ulcères plantaires est très similaire et les compétences
existent au KKRC. Il peut s’agir de catégories socio-économiques de patients différentes,
mais néanmoins présentant des problèmes cliniques similaire. Le KKRC dispose également
de certaines compétences en matière d’éducation aux patients, fort utiles et pouvant
également être adaptées aux patients diabétiques.
h- Concentrer les activités dans certaines zones géographiques à forte prévalence de
lèpre
A l’heure actuelle CIOMAL couvre l’ensemble du Cambodge. D’autres organisations
engagées dans le handicap comme Veteran International et le Cambodia Trust se
répartissent les provinces. CIOMAL devrait-il limiter la zone géographique de ses activités ?
Renforcer le partenariat avec ces organisations, effectuer un certain transfert de l’expertise
lèpre à ces partenaires et se concentrer sur 3 provinces permettraient d’être plus
performant dans toutes les activités menées. Cela permettrait aussi d’amorcer une
décentralisation et un transfert de certaines activités en périphérie, à partir d’un certain
nombre de centres médicaux sélectionnés à cet effet. Un appui régulier serait apporté pour
renforcer leurs capacités et développer les compétences nécessaires pour devenir des
centres de compétence lèpre dans certains lieux à plus forte prévalence de la maladie.
i- Vers une diversification du financement et une participation financière des patients
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A l’heure actuelle l’essentiel du financement vient de l’extérieur, même si les deux
ministères concernés participent. Le projet ne pourra pas se passer de ce financement
extérieur du jour au lendemain. Toutefois une certaine diversification des sources
financières pourrait être opérée. Certaines consultations ambulatoires comme la
dermatologie devraient être rémunérées à un tarif approprié. Certains sponsors pourraient
être sollicités (téléphonie mobile, succursales de multinationales, Croix-Rouge, etc)
L’instauration d’un taux d’intérêt modeste sur les prêts de réhabilitation socio-économique a
permis de valoriser cette prestation. Introduite une participation modique aux soins s’inscrit
dans une même logique et permettrait d’amorcer une transition vers une prise en charge
plus conforme à l‘avenir des soins qui risque fort de se développer. Tout est dans
l’importance du montant : ni trop lourd ni trop insignifiant. Le tarif pourrait être modulé en
fonction de la situation socio-économique des patients, de l’incapacité liée au handicap, etc.
j- Etablir avec les ministères concernés un calendrier de désengagement à 5 ans
Les conventions établies avec les MoH et MoSVY sont une première étape demandant une
prise de participation financière plus importante dans le programme CIOMAL, visant à terme
une reprise de ces activités. Mais aucune date butoir n’est mentionnée. Les conventions
seront renégociées à fin 2014 et 2015. C’est l’occasion de fixer un calendrier de
désengagement progressif à l’échéance de 5 ans. Trois ans semblent trop courts.
L’engagement de la Fondation Novartis offre une opportunité unique pour concentrer les
efforts et voir le MoH s’engager beaucoup plus dans la lutte contre la lèpre.
12. Recommandations
Le programme CIOMAL est un bon programme. Son approche multidisciplinaire est
cohérente avec la réalité de la lèpre au Cambodge. Tout en s’adaptant aux contraintes
présentes actuellement il collabore étroitement avec les partenaires locaux, en particulier
les services publics en charge du contrôle de la maladie, et s’efforce de se désengager
progressivement en renforçant leurs capacités de prise en charge locales et en s’assurant de
leur participation systématique à toutes les activités qu’il mène. Initialement conçu comme
un programme de réhabilitation des patients atteints d’incapacités physiques, CIOMAL
travaille de plus en plus en amont du handicap et s’engage avec l’appui de la fondation
Novartis à effectuer des campagnes de dépistages actifs dans l’environnement immédiat des
patients dont il s’est occupé. Il est également très engagé au niveau de la sensibilisation de
certains publiques cibles, les villageois lors des contact surveys , les ouvrières des usines de
confection. Finalement la formation est une des activités inhérentes au renforcement des
capacités locales. Elles concernent les patients pour les aider à retrouver leur autonomie, les
étudiants en médecine ou en physiothérapie, les infirmiers des centres médicaux et les
médecins du programme national.
L’engagement de la fondation Novartis avec les contact surveys crée une nouvelle
dynamique autour de la lutte contre la lèpre. Il crée une occasion unique pour relancer
l’engagement des services publics et faire progresser d’un cran le contrôle de la maladie au
Cambodge. On se trouve également à un moment charnière dans l’approche de la lutte
contre la lèpre. Comment petit à petit incorporer la lèpre dans le quotidien des services
médicaux de base sans que la lèpre disparaisse complètement de l’agenda de la santé au
Cambodge ? Faut-il garder un programme national de lutte basé uniquement sur une
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approche verticale pour une maladie qui ne compte que quelques 300 cas par année ? N’y at-il pas une réflexion à mener pour développer une approche combinée intégrant les deux
approches ? CIOMAL a un rôle important à jouer dans le développement d’une nouvelle
stratégie. CIOMAL peut contribuer activement à la progression du contrôle de la lèpre en
s’engageant encore plus du côté de la sensibilisation et l’information du public, la formation
des professionnels de santé vers lesquels les malades risquent le plus de venir consulter ,
tels les infirmiers et les pharmaciens, et se lancer dans l’utilisation plus soutenue des media
et des technologies de l’information. CIOMAL peut jouer aussi un rôle essentiel dans le
maintien de la lèpre à l’agenda de la santé au Cambodge comme agent de plaidoyer et de
lobbying bien pensé.
Le consultant recommande que le Bureau de la Solidarité considère sérieusement à apporter
un appui financier à ce programme de qualité. Celui-ci pourrait porter sur un appui général
au programme au Cambodge tout en concentrant une partie importante à un appui plus
spécifique dans un domaine clairement identifié, donnant plus de visibilité à son soutien. Il
devrait s’inscrire dans la complémentarité des autres appuis obtenus, en particulier celui de
la Fondation Novartis. L’effort de soutien consenti par le Bureau de la Solidarité pourrait
porter sur un programme de sensibilisation et d’information au public, basé sur l’utilisation
des media et des technologies de l’information. Un tel appui permettrait à CIOMAL et ses
partenaires de donner plus de visibilité à la lèpre auprès du public, faciliter l’identification
précoce des patients atteints avant de présenter des complications neurologiques, et ainsi
contribuer à la prévention de la maladie et de ses complications.
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Program and schedule for Prof: Louis Loutan, from Geneva visiting Cambodia
Date

Activity

Place

Responsible

Phnom Penh

Driver

KKRC

Mr. Bou Sophal/So Visal/team
Mr. Harald

Kandal

Mr. So Visal /Driver

Kampong
Chhnang/Kg
Pongtralach district

Mr. So Visal/ OD/
HC leprosy supervisor/driver

1/5/2014

Arrival and check in at the Goldiana
Hotel
Meeting with MrHarald Schmid de
Gruneck
Visit to the KKRC: meeting the KKRC team,
presentation of activities, visit of ward, visit of
rehabilitation activities and self-help
programme
- Visit beneficiaries of Socio-Economic
Rehabilitation (SER) project at Kandal
province (Ksach Kandal/ Mok Kampol district
(1 cow loan, 1 pig farm, 1 pan cake seller)
- Former patients beneficiated from
reconstructive surgery
Meeting with Kampong Tralach
Operational District Hospital Director of
Kg Chhnang province
OD leprosy Supervisor
Visit to the Peam Health Center
Visit 2 scholarship students
1 chicken farm
visit the former patients beneficiated of
surgery and patients are currently under
treatment
Visit 2 houses constructed by CIOMAL
Meeting with Judith Fiss, project Goutte d’Eau

2/5/2014

-

Visit to the project Goutte d’Eau at
Tamnok Toe, meeting the team, review of
activities
Visit to Veterans International Cambodia
Dr Keo Rithy
Meeting Dr Molina dermatologist CIOMAL

Phnom Penh

Driver/Mr. Harald

Meeting with Dr. Lai Ky head of National
Leprosy Elimination Programme
Meeting Dr Mao Tong Eng head of National
Centre forTuberculosis & Leprosy Control
Visit to Cambodia Trust
Meeting Vice-Dean of the University of Health
Sciences Prof Ung Viboland and Prof Y.
Bounchan

Phnom Penh

Driver/Dr. Lai Ky/
Mr.Harald/Dr.Vanthan

-

CIOMAL office
KKRC

Driver/Mr.Harald

27/4/2014

-

28/4/2014

29/4/2014

30/4/2014

5/5/2014

-

6/5/2014

-

Debriefing with Mr. Harald
Workshop with the team on leprosy
control L. Loutan
Departure LL
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Phnom Penh

Gallerie de photos (Louis Loutan)

Entrée du campus où est
localisé le KKRC à Phnom Penh

Equipe de CIOMAL devant le
KKRC à Phnom Penh

Equipe CIOMAL et NLEP en tournée
de supervision du programme de
réhabilitation socio-économique
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Lésions des mains lorsque la peau
n’est pas maintenue souple

Bains de pieds pour assouplir la peau
au niveau d’un ulcère plantaire

Séance d’éducation donnée par une
employée elle-même touchée par la
maladie
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Plaquette d’antibiotiques représentant
un mois de traitement

Patient bénéficiant d’un crédit pour
acheter une vache

Patiente bénéficiant d’un crédit pour
établir un petit magasin
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