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Une délégation de l’OMF a été reçue à 
l’ambassade de France par Mme Keller, 
en présence de M. Jérôme Dubois-
Mercent le lundi 2 mars 2015.  
Cette délégation dirigée par le Président  
de l'OMF, M. Yann Baggio et le Directeur 
International M. Arnaud de Viviés, avait 
pour objectif d’informer l’ambassade des 
actions menées au Laos depuis plusieurs 
années et de leur développement.  
Ces actions de cooperation s’appuient 
sur le Centre National de Dermatologie 
(CNDV) dans le cadre de la lutte contre 
la lèpre.  
Un pavillon pris en charge par l’OMF a 
été construit dans l’enceinte du CNDV et 
inaugurée en 2009.  
Aujourd’hui l’OMF et le CNDV 
s’engagent à poursuivre diverses 
actions : 

 L’approvisionnement et le maintien en 
condition du CNDV   

 l’équipement d’une salle d’opération  

 la formation des personnels médicaux 
et paramédicaux concernant la 
chirurgie de propreté et la chirurgie 
réparatrice  

 La réinsertion sociale des patients 

 La poursuite de missions mobiles 
chirurgicales : françaises, 
vietnamiennes,  mixtes  

 La réhabilitation des dispensaires de 
villages de lépreux  

 le dépistage sur le territoire des 
patients porteurs d’infirmités et de 
mutilation 

 le dépistage précoce de la maladie en 
partenariat avec le CIOMAL, 
organisation suisse de l’Ordre de Malte 
spécialisée dans la lutte contre la lèpre.  

Cet ensemble d’actions est financé par 
l’OMF dans le cadre d’une convention 
avec le Ministère de la Santé laotien, 
signée en 2014. 
Une prochaine mission OMF aura lieu au 
début du mois de juin 2015.  
Des cours de français pour l’ensemble du 
personnel du CNDV sont par ailleurs 
prévus et organisés avec l’Institut 
Français. 

L’Ordre de Malte France 
Association reconnue d’utilité publique 
depuis 1928, l’Ordre de Malte France 
intervient en France et à l’étranger, dans 
le cadre de conventions bilatérales 
conclues avec les Etats. Présent dans 30 
pays, principalement francophones, 
d’Afrique, d’Amérique Latine, du Proche 
Orient et de l’Océan Indien, il agit en 
direction des populations fragilisées, en 
particulier en faveur de la mère et de 
l’enfant, ainsi que dans la lutte contre les 

grandes endémies (lèpre, sida, 
paludisme, tuberculose, Ulcère de 
Buruli). A cette fin, il gère 5 hôpitaux, 2 
maternités, ainsi que 7 dispensaires et 
soutient financièrement 160 centres de 
santé. 
 

Le Président de l’OMF entouré du Dr 
BOUPHENG, Directeur et de son adjointe, 
le Dr SISAVATH 
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