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CONFÉRENCE INVITÉE 
 
L’Ordre souverain de Malte : 1 000 ans au service des plus démunis 
 

Alain de QUENGO de TONQUEDEC de CRENOLLE*  
 

 

UNE HISTOIRE QUI FONDE LE PRÉSENT 

 

Toute l’histoire de l’Ordre des Hospitaliers, connu aujourd’hui sous le nom d’Ordre de 
Malte, pourrait être résumée dans leur dénomination complète : 

Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte. 

 

Nous reviendrons sur la notion d’Ordre dans le cours de l’exposé mais je voudrais détailler les 
autres éléments de cette appellation : 

Souverain : 

L’Ordre est de nos jours ce qu’on appelle un sujet de droit public international. C'est-à-dire un 
États qui frappe monnaie (qui n’intéresse que les numismates) qui édite des timbres postaux 
qui n’ont court qu’au départ de la Poste Magistrale ou de la Cité du Vatican. 

Mais une institution qui a des relations diplomatiques multilatérales et bi-latérales et échange 
des ambassadeurs avec plus de 106 pays dans le monde et dispose de sièges de représentants 
permanents à l’ONU, à la Commission Européenne, à l’OMS, la FAO, l’UNESCO, etc. 

Militaire : 

Nous verrons dans le fil de l’exposé que si les armes ont été déposées depuis la Révolution 
elles ont changé de nature, sont devenues les armes de l’humanitaire et de ce fait gardent une 
totale actualité 

Hospitalier : 

C’est indiscutablement la première et la plus évidente vocation de cette institution dans tous 
les sens du mot hospitalier :  

Hospitalier qui accueille 

Hospitalier qui soigne 

Hospitalier qui protège 

 

 

____________________________ 

* Vice-Président de l’Association française des membres de l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint 
Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte 
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Si nous avons choisi de titrer cet exposé « 1000 ans au service des plus démunis » c’est avant 
tout pour témoigner de l’ancienneté, de la pérennité et de la durée de cette histoire et de cette 
vocation. 

L’Ordre est né de la conjonction de plusieurs éléments : 

UN LIEU : 

Hautement symbolique : Jérusalem, la ville sainte pour les trois religions monothéistes mais 
aussi le symbole de la perfection vers laquelle on doit tendre (La « Jérusalem céleste »). 

DES CIRCONSTANCES : 

Les importantes migrations de pèlerins vers Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du 
Christ mais plus largement vers cette ville, symbole du « ressourcement » spirituel. 

UN IDÉAL : 

Né lui-même de la première des vertus, celle de la charité : se dévouer au service des pauvres, 
des malades, des plus petits  

L’Ordre est né il y a 1000 ans ou presque : on s’accorde sur une date qui marque au moins un 
commencement de datation : 1047/1048, c'est-à-dire, et c’est important, presque un demi 
siècle avant la première croisade. 

Ces années-là un voyageur du nom de Nasir-i-Khusrau visite la ville sainte de Jérusalem et 
laisse une description évoquant – nous le citons : « Un excellent hôpital, richement doté où un 
grand nombre de malades sont soignés avec des breuvages magiques et des lotions… ». 

Il s’agit de la première évocation de l’hôpital que ceux que, localement - en raison de leur 
tenue - on appelle les « Moines noirs » ont construit et gèrent au cœur de Jérusalem, dans le 
quartier du Muristan, où ont été récemment redécouverts les vestiges de cette première 
installation1.  

Ces moines noirs étaient en fait essentiellement des marchands venus de Provence ou 
d’Amalfi (en Italie), qui commerçaient avec les Ottomans et les populations arabes de la 
région, échangeaient des épices pour en alimenter les pays occidentaux et des produits 
manufacturés d’Europe appréciés des autochtones. 

Ces commerçants étaient des marchands, mais ils étaient aussi attentifs à la situation des 
innombrables pèlerins qui affluaient de tous les pays d’Europe occidentale et arrivaient à 
Jérusalem, après avoir traversé dans des conditions périlleuses la mer méditerranée – infestée 
de pirates et de barbaresques qui les capturaient pour les vendre comme esclaves ou en tirer 
une rançon – ou les routes terrestres avec leur contingents de bandits de grand chemin qui les 
pillaient, les rançonnaient, ce qui était souvent le moindre mal quand ils ne les massacraient 
pas ! 

À leur arrivée à Jérusalem, pour entrer dans la Ville sainte, les pèlerins devaient donner une 
pièce d’or pour franchir les portes, ceux qui ne l’avaient pas étaient bastonnés et rejetés sur le 
terrain qui jouxtait les remparts ou se situait la décharge municipale de Jérusalem, décharge 
connue sous le nom de « Géhenne ». 

Ces marchands firent appel à un certain Gérard, laïc qui servit de recteur et administrateur de 
la première installation hospitalière qu’il agrandit et transforma rapidement en un hôpital.  
                                                           
1 (L’État Israélien vient d’ailleurs de confirmer que les fondations et structures de cet hôpital ont été retrouvées à 
Jérusalem, à proximité du Saint Sépulcre). 
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L’hôpital, créé dit-on sur l’emplacement de la maison de Zacharie, père de Saint Jean 
Baptiste, fut placé sous la protection de ce Saint, d’où la mention « Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem » dans le nom de l’Ordre.  

Il fut très rapidement considéré comme ultra-moderne par les conditions d’accueil et les 
techniques de soins qu’il déployait. 

Songez : 

Sur le plan des soins les statuts de l’institution indiquaient :  

« Quand un malade viendra, qu’il soit porté au lit et là, comme s’il était le Seigneur lui-même, 
donnez ce que la maison peut fournir de mieux ». 

L’Hôpital sera dès son origine une institution originale déployant une stratégie qui reposait 
sur un postulat simple (et novateur pour l’époque) qui pourrait se résumer comme suit : 
« Observation – Action ». 

La qualité de l’hôpital était de manière très moderne axée sur plusieurs notions : 

La Prophylaxie : des baignoires étaient mises à disposition des malades et ceux-ci recevaient 
des draps, changés trois fois par semaine, et une couverture. 

On lueur procurait une pelisse et de pantoufles.  

La Diététique : La distribution du pain blanc n'était pas un luxe, mais considérée comme 
étant à la base d'une bonne diététique  

L’Asepsie : L'utilisation de la vaisselle d'argent présentait des avantages pour l'asepsie (La 
vaisselle traditionnelle alors en terre ou en bois était un véhicule de transmission par 
contagion des maladies des personnes hébergées). 

Ce point est un exemple particulièrement significatif : à l’hôpital on donnait à manger aux 
malades dans de la vaisselle en argent. 

Observation : la vaisselle courante était en terre ou en bois, donc poreuse, le nettoyage 
après l’usage par un malade se faisait par un simple essuyage, ce qui contribuait à la 
contagion de malades en malades. 

Action : On s’aperçoit rapidement que la nourriture donnée dans des vaisselles en argent 
ou en étain – donc non poreuses - n’a pas cet inconvénient, on croira un temps que 
l’argent avait des vertus prophylactiques avant de comprendre qu’il s’agissait en fait 
d’une simple question d’hygiène. 

Sur le plan de l’accueil : Le règlement de l'infirmerie écrit sur un parchemin était suspendu 
en évidence dans la grande salle de l'hôpital.  

Quasiment révolutionnaire pour l’époque les statuts de l’hôpital prévoyaient que l’on devait 
accueillir tous les malades, quelles que soient leur origine, leur condition ou leur croyance (Ce 
que reprendra presque mot pour mot Henri Dunant lorsqu’il créera la Croix Rouge lors de la 
bataille de Solférino !), y compris les excommuniés et les interdits disait même le texte. Ce 
qui sera vivement reproché par les gens d’Église de l’époque. 

Une puissance temporelle : 

Bien quez dévoués à la défense des pèlerins (particulièrement les Templiers, mais aussi dans 
une certaine mesure les Hospitaliers) les ordres militaires prennent rapidement une grande 
importance dans l’organisation des royaumes latins d’Orient. 

D’autant plus que les dons vont affluer d’Europe dans le contexte de l’esprit des croisades, 
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sous la forme de casaux (villages fortifiés), de terres, de fours, de celliers, de fermes et, 
naturellement d’argent. 

Les ordres, dont les Hospitaliers, sont devenus de vraies puissances.  

Nous passerons très rapidement sur les longs, douloureux et violents épisodes des croisades 
pour nous arrêter sur un personnage central : Saladin. 

Saladin fut incontestablement le plus farouche ennemi des Francs. 

Il avait soumis l’Egypte et la Syrie et, prétextant un pillage provoqué par Renaud de 
Chatillon, entreprit la reconquête du Royaume de Jérusalem. 

Après avoir écrasé les troupes chrétiennes à Hattin en 1187 il pénètre dans Jérusalem, 
s’empare de la ville et de la « Vraie Croix ». 

Il y déclare que les Templiers et les Hospitaliers sont les ennemis jurés de l’Islam. 

Il en fait exécuter 200 mais permit à des Hospitaliers de rester dans Jérusalem pour soigner les 
blessés dans la ville. Une attitude née de la reconnaissance de l’accueil par l’hôpital « sans 
distinction d’origine ou de croyance » ; une référence dont notre monde moderne pourrait 
parfois s’inspirer. 

Les Hospitaliers survivants se dépensèrent pour réunir les rançons demandées par Saladin 
pour la population chrétienne de Jérusalem. 

Un passage à Chypre 

En 1291 la dernière ville chrétienne de Terre Sainte, Acre, tombe. 

Les grands « Ordres » présents en Terre Sainte (Templiers, Chevaliers de Santiago, de 
Calatrava, etc.) se replient en Occident à l’exception des Hospitaliers qui se replient dans l’Ile 
de Chypre, où le roi Henri II de Lusignan voit d’un mauvais œil venir s’installer en son 
royaume une organisation aussi puissante. 

À Chypre l’Ordre se réorganise en instaurant une structure élaborée pour s’adapter à la 
composition de ses membres venus de tous les pays d’Europe et pour mieux gérer ses 
possessions en Occident : ce sont « Les Langues ». 

Conquête de Rhodes 

Après un court passage à Chypre, les Hospitaliers, entre 1307 et 1310, conquièrent l’Ile de 
Rhodes. 

Rhodes était une base de lancement des opérations barbaresques turque et arabe dans le 
pourtour méditerranéen.  

À Rhodes, les Hospitaliers – que l’on appelle désormais les Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem (parce qu’ils rêvent toujours de reconquérir Jérusalem) et de Rhodes - développent 
une grande flotte et transforme son action militaire défensive en action militaire orientée vers 
la guerre de course. 

Rhodes est reconnue par les puissances occidentales ; L’Empereur d ’Orient et le Pape leur 
confirment la souveraineté sur l’Ile. Les Grands Maîtres se mettent à battre monnaie à leur 
effigie. 

C’est aussi à Rhodes que l’Ordre va s’organiser comme un État moderne et définir les 
structures qui définissent encore l’organisation d’aujourd’hui (Sous la réserve bien sûr des 
modifications indispensables d’adaptation et de modernisation liées à l’évolution des temps). 
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Les Chevaliers repoussent avec succès maints assauts des Ottomans mais, attaqués par le 
sultan Soliman le Magnifique avec une puissante flotte et une armée nombreuse, ils doivent 
capituler et quitter l’île avec les honneurs de la guerre en 1522. 

À Rhodes l’Ordre illustre une nouvelle fois dans le cadre de sa vocation hospitalière son 
pragmatisme : 

Observation : Rhodes est un port. L’arrivée de navires dans le port de Rhodes se traduit 
souvent par le développement de maladies voire d’épidémies. 

Action : On isole le temps nécessaire – généralement 40 jours – les navires douteux 
avant de les laisser entrer dans la ville ; c’est l’invention de la quarantaine contre la 
peste et le choléra. 

Pendant la période de Rhodes les Hospitaliers créèrent, bâtirent ou renforcèrent des 
établissements hospitaliers et créèrent une véritable « chaîne hospitalière » sur tout le 
territoire européen et, particulièrement en France, comprenant de nombreux hôpitaux, 
hospices, commanderies, etc. 

À Rhodes même le Grand Maître fit construire une « magnifique infirmerie » (c'est-à-dire un 
hôpital,) comportant une grande salle pouvant accueillir jusqu’à cent lits, disposés 
régulièrement et pouvant être séparés par des tentures qui respectaient l’intimité du malade. 

Une nouveauté pour l’époque : l’hôpital pouvait accueillir des malades des deux sexes ; 

Mieux, il pouvait accueillir les enfants abandonnés, créant ainsi l’un des premiers orphelinats. 

Il y- régnait toutefois une certaine discipline : 

Les malades « ne peuvent jouer aux cartes ni aux échecs, ils doivent user de silence et 
honnête exercice, ne doivent pas lire des histoires qui soient en perturbation de la vertu … » 

La chute de Rhodes et la prise de possession de l’archipel de Malte 

En 1521 Soliman le Magnifique fit la conquête de Rhodes grâce d’une part à un rapport de 
force en sa faveur : plus de 200.000 hommes dont 18.000 janissaires contre 600 chevaliers et 
4.500 écuyers et d’autre part à la trahison d’un membre de l’Ordre qui avait été déçu de ne pas 
être élu Grand Maître ! 

Seule la France soutint les Hospitaliers qui, devant ce rapport de force capitulèrent. 

Soliman était tellement admiratif du courage et de la vaillance de son ennemi le Grand Maître 
que lors de la signature de la capitulation il lui proposa les plus hautes charges dans son 
empire. Villiers de l’Isle Adam déclara qu’il serait indigne de ses grâces s’ils les acceptait, et 
Soliman accorda à Villiers les honneurs de la guerre et lui permit de quitter Rhodes avec ses 
hommes, le trésor de l’Ordre, l’icône de la Vierge de Philerme et 4.500 rhodiens qui ne 
voulaient pas être obligés de se convertir à l’Islam. Un bel exemple pour les temps 
modernes ? 

Charles Quint, soutenu par la diplomatie vaticane et conscient du rôle des Hospitaliers dans la 
défense de la Méditerranée donna aux Hospitaliers l’archipel de Malte, avec les Iles de 
Gozzo, Comino et les terres autour de Tripoli ; l’acte fut signé le 24 mars 1530. 

Le « Grand Siège de Malte » 

Le 18 mai 1565 les Turcs déclenchent un assaut contre Malte, avec des forces dix fois 
supérieures. 

Ce siège violent connu de multiples faits d’armes, de grande violence et de grande cruauté 
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mais les turcs ne parvinrent pas à bout de la résistance des chevaliers et, le 7 septembre, 
battirent en retraite. 

L’occident était vengé de la défaite de Rhodes. 

Mais surtout, cette victoire, après cinq mois d’âpres combats marquait un coup d’arrêt à 
l’expansion Ottomane en Méditerranée, qui fut achevée définitivement quelques années plus 
tard lors de la bataille de Lépante qui, sous le commandement de Don Juan d’Autriche et avec 
l’engagement de la flotte de Malte, défit définitivement les turcs en 1571 et marque la fin de 
la présence Ottomane dans la méditerranée occidentale. 

La première école navale de l’Europe 

Depuis Rhodes les navires de l’Ordre, « les Galères de La Religion » comme on les appelait 
souvent, assurèrent une’ certaine police de la Méditerranée. 

En 1629 Richelieu qui s’était donné entre autres le titre de « Grand Maître, Chef et 
Surintendant de la navigation de commerce en France » déclara que sa politique était « qu’il 
faut être puissant sur la mer pour s’assurer la conquête du monde » et décida qu’il convenait 
de créer une marine de guerre permanente. 

À l’époque il n’existait pas de corps d’officiers de marine. 

À Malte en revanche l’organisation de l’Ordre permettait de disposer d’un personnel composé 
d’officiers aguerris et de jeunes chevaliers prêts à servir à tout moment. Ce système séduit 
Richelieu qui prit exemple sur la marine de l’Ordre et puisa dans ses officiers pour constituer 
la marine royale française. 

Colbert quelques années plus tard reprit cette logique pour restaurer la marine royale qui 
s’était laissé dépasser et reconstitua, comme Richelieu l’avait fait, une pépinière de cadres de 
la marine en s’appuyant sur les compétences prouvées dans l’Ordre. 

L’Ile de Malte : l’apogée d’une médecine inventive 

Dès son installation à Malte le Grand Maître Villiers de l’Isle Adam créa une commission de 
Santé. 

Les Magistri sanitaris étaient des membres du corps de santé et étaient placés sous l’autorité 
d’un « Protomedicus » ou médecin chef, qui était d’ordinaire le doyen des médecins 
praticiens. 

Il créa également la première « Sacrée Infirmerie » et une apothicairerie qui permirent aux 
hospitaliers, avec bientôt la création d’un second hôpital, de poursuivre leur mission 
principale de soins et d’assistance aux blessés et aux malades. 

Encore une fois le pragmatisme de l’Ordre servit au développement d’innovations médicales : 

- Les bâtiments de la Sacrée Infirmerie font face à l’est pour recevoir les vents les plus 
frais. 

- Ils sont au même niveau que le port afin d’accueillir les malades directement des 
bateaux sans passer par la ville tant pour éviter les cahots des routes empierrées pour 
les blessés que pour éviter la propagation des maladies infectieuses. 

La Sacrée infirmerie seule comportait plus de 550 lits avec, en hiver, un édredon et en été une 
moustiquaire. 

Durant l’hiver on disposait des tapisseries le long des murs pour réchauffer l’atmosphère. 

Les malades étaient répartis dans les salles suivant leur pathologie. 
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L’hôpital abritait aussi un service de fiévreux, des blessés et des maladies ophtalmologiques. 

Outre la partie réservée à l’hébergement des patients la Sacrée Infirmerie comportait aussi des 
salles de chirurgie, de médecine, des quartiers isolés pour les contagieux et pour les malades 
mentaux et des balcons ensoleillés pour les convalescents ! 

Les entrées au XVIIIe siècle étaient environ de 4 500 par an. 

Trois médecins assuraient les soins à tour de rôle un mois chacun avec l’aide de trois 
chirurgiens, plus de vingt infirmiers, un pharmacien et trois apprentis. 

Durant son service le médecin n’était pas autorisé à quitter l’hôpital, il recevait ses repas dans 
sa chambre et devait assurer deux fois par jour une ronde pour visiter les malades. 

Ces médecins mirent au point les premières méthodes d’anesthésie telle une éponge 
imprégnée d’opium, que le malade suçait jusqu’à ce qu’il perde connaissance, ou une version 
perfectionnée du très ancien coup sur la tête : la tête du malade était recouverte d’une sorte de 
heaume sur lequel le chirurgien assénait un coup de marteau de bois de façon à étourdir le 
patient. 

En 1595 fut créée la première école de médecine puis l’école de pharmacie en, même temps 
que celle d’anatomie et de chirurgie. 

La fabrication de médicaments composés avec des plantes et diverses substances minérales ou 
animales comme le corail rouge, l’alcool de vipère, des perles, etc. était très règlementée. 

Si la plupart de ces ingrédients étaient importés on utilisait aussi des éléments locaux comme 
le safran, l’anis et le fameux « champignon de Malte » qui pouvait atteindre 2m de haut et, 
séché et mélangé à du miel et du vin, était administré dans les cas de dysenterie ou 
d’apoplexie et passait aussi pour efficace dans le traitement de la syphilis ! 

Citons encore  

- Le baume du commandeur – créé par le Chevalier de Saint Victor à la pharmacie de 
Malte : On l'appelle aussi teinture balsamique. Il est réalisé par macération de racines 
d'angélique et d'hypéricum avec de l'alcool puis par ajout de myrrhe, d'oliban, de 
benjoin, de baume de tolu et d'aloés.  

- Ou « l’eau dentifrice des chevaliers de Malte » qui, disait-on, permettait aux chevaliers 
de Malte d’avoir une dentition magnifique. 

Plus important : alors que la dissection des cadavres était quasiment interdite elle se pratiquait 
de manière obligatoire à Malte. Les chevaliers morts à l’hôpital étaient toujours autopsiés 
pour contribuer à la recherche médicale. 

La bibliothèque nationale de Malte aujourd’hui, qui conserve les archives de la Sacrée 
Infirmerie de l’Ordre, conserve plusieurs traités d’anatomie imprimés des XVIIème et XVIIIème 
siècles. 

Les Hospitaliers innovèrent également dans le domaine de la médecine d’urgence. 

- En 1523, par exemple, la caraque « Santa Maria » fut aménagée en navire-hôpital 
destiné au transport des blessés et des malades. 

- En 1550 le Bailli de La Sengle – future Grand Maître – installa une infirmerie de 
campagne sous des tentes pour soigner les blessés. 

- En 1693 un tremblement de terre détruisit la Ville d’Augusta, en Sicile, qui s’écroula 
sur ses habitants. Les villes voisines étaient également en ruines. 
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L’Ordre dépêcha aussitôt cinq galères sur place, bourrées de vivres et accompagnées de 
médecins de la sacrée Infirmerie et de chevaliers qui déblayèrent les ruines, dégagèrent les 
survivants pour les conduire dans les tentes hôpitaux érigées par l’Ordre. 

Mieux encore, quatre autres galères furent armées, chargées de 12.000 planches pour bâtir des 
baraques abris provisoires, de vingt caisses de médicaments d’urgence, de produits 
alimentaires, sans compter 20.000 écus pour parer au plus pressé. La première grande 
« intervention humanitaire d’urgence ». 

Tous les auteurs s’accordent pour dire que la médecine à Malte était en avance sur son temps. 

Le chirurgien Gabriele Henin, le « père de l’anatomie à Malte » pratique de nombreuses 
opérations ophtalmologiques et son confrère, Joseph Barth fut précurseur de l’opération de la 
cataracte et premier titulaire en Europe d’une chaire d’ophtalmologie. 

La révolution 

En 1792 la révolution française confisque les biens français de l’Ordre, comme ceux de tous 
les autres ordres religieux. 

L’Ordre perd alors les trois quarts de ses revenus. 

en 1798, Bonaparte, en route pour l’Égypte, occupe l’île de Malte. Les chevaliers, en raison 
de la règle de l’Ordre qui leur interdit de se battre contre d’autres chrétiens, et, de plus, dont 
beaucoup avaient rejoint leurs pays d’origine pour protéger leurs familles et leurs biens des 
effets de la révolution, ne résistent pas et sont contraints à quitter Malte.  

Malgré les stipulations du Traité d’Amiens, qui réaffirmaient les droits souverains de l’Ordre 
sur l’Ile de Malte, l’Ordre ne pourra en reprendre possession. 

Rome : le renouveau de la vocation originelle 

Après s’être installé temporairement à Messine, à Catane et à Ferrare l’Ordre s’établit 
finalement à Rome en 1834, où il possède le Palais de Malte, via Condotti et la Villa Malta 
sur l’Aventin, qui jouissent de l’extraterritorialité.  

L’Ordre regroupe alors ses membres dans des associations nationales et étend son service 
hospitalier en fondant des hôpitaux notamment en Angleterre, à Rome et à Naples (1859).  

 Continuant sa tradition de recherche des meilleures conditions de soins pour les malades, 
l’Ordre crée les premiers trains-hôpitaux dès 1877; de même, soignant sans distinction 
d’origine, durant la Grande Guerre, il installera des ambulances de part et d'autre des fronts, 
portant ainsi secours à plus de 800.000 blessés de toutes nationalités. 

 Au lendemain de la guerre, les associations nationales développent des antennes médicales en 
Europe, comme la poly-ambulance au Grand Magistère de Rome et le pavillon des lépreux de 
l'hôpital Saint-Louis à Paris (1928).  

La mission originelle de l’Ordre, le service des pauvres et des malades, est ainsi redevenue la 
mission principale de l’Ordre. Les activités hospitalières et caritatives entreprises sur une 
grande échelle pendant la première guerre mondiale sont largement poursuivies pendant celle 
de 1939 – 1945. 

Depuis lors, elles se sont considérablement développées. 
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L’ORDRE DE MALTE AUJOURD’HUI  

 

La plus ancienne mission médicale au monde 

L’Ordre de Malte est présent de façon permanente dans de nombreux pays dans le monde au 
travers de projets médicaux, sociaux et humanitaires. 

Avec ses 13.500 membres, 80.000 bénévoles permanents et l’engagement de 25.000 
professionnels – dont la majorité est formée de personnel médical et paramédical – l’Ordre de 
Malte a en place un réseau efficace qui s’emploie à fournir les premiers secours aux réfugiés 
et aux personnes déplacées vivant dans des zones de guerre et de conflit, à intervenir dans des 
zones touchées par des catastrophes naturelles et à dispenser des soins hospitaliers.  

Les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte 

En France et à partir de la France, la mission Hospitalière de l'Ordre Souverain de Malte est 
assurée par les Œuvres Hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, couramment appelées 
Ordre de Malte France. 

L'Ordre de Malte France est une organisation caritative dont les actions couvrent les multiples 
aspects de la fragilité humaine : sociale, physique et psychologique. 

Association de la loi 1901, elle est reconnue d'utilité publique depuis 1928.  

Sa vocation : accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction d'origine ou de religion  

Ses missions : l'Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans :  

La Solidarité : 

L'Ordre de Malte France est résolument engagé dans l'accueil et l'accompagnement des 
personnes en situation de précarité (sans-abri ou en réinsertion) et des personnes déboutées de 
leur demande de droit d'asile et dans l'assistance juridique des personnes retenues dans des 
Centres de Rétention Administrative. 

Les Secours : 

L'Ordre de Malte France inscrit son action dans l'ensemble de la chaîne des secours, depuis la 
formation des professionnels et des bénévoles jusqu'aux interventions sur le terrain. 

À l'international, il intervient dans des missions d'urgence liées aux grandes catastrophes 
naturelles ou humanitaires. 

En France, plus de 800 secouristes, bénévoles, organisés en Unités Départementales 
sécurisent les évènements sportifs, culturels ou religieux locaux ou nationaux. 

Répondant à la demande des pouvoirs publics de pouvoir disposer d’effectifs en cas d’alertes 
ou de sinistres, sous la direction des dispositifs préfectoraux, l’Ordre de Malte déploie des 
Equipes Polyvalentes de Première Intervention. Il est notamment intervenu lors des attentats 
de 2015 et 2016 (Hyper Kasher, Bataclan, Nice, etc.) 

La Santé : 
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L'Ordre de Malte France crée et gère des établissements médico-sociaux et hospitaliers qui 
font référence en France comme dans les régions les plus pauvres du monde, notamment dans 
les domaines : 

 du handicap, 
 de l'autisme, 
 de l'âge et de la dépendance (notamment Alzheimer), 
 de la mère et de l'enfant (Maternités), 
 de la lutte contre les grandes endémies. 

 

Accueil et soin des personnes handicapées et des personnes dépendantes, notamment à 
raison de l’âge. 

Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées pour leur 
permettre de rester autonomes et faciliter leur intégration dans la société. Sept institutions 
spécialisées en France sont dédiées à ces deux priorités qui accueillent plus de deux cents 
personnes, dont des adultes autistes ce qui constitue l’une des particularités de l’Ordre de 
Malte. 

Préserver l’enfance, permettre aux plus jeunes de se bâtir un véritable projet d'avenir est aussi 
une des missions de l'Ordre. Ceci concerne tant des enfants et adolescents présentant des 
déficiences motrices, orthopédiques ou neurologiques que ceux qui souffrent de troubles du 
comportement. Ce sont les missions confiées au centre Pédiatrique de Rééducation de 
Roquetaillade (dans le Gers) ou de l'Essor et du Service d'éducation spécialisée de soins à 
domicile (SESSAD) de Tours. 

Lutte contre la précarité et l’isolement. 

Cette action a pris une grande ampleur depuis 1993, date de la création du Samu social dont 
l’Ordre de Malte France deviendra d’emblée l’un des partenaires les plus actifs. 

Les actions de lutte contre la précarité engagent des initiatives nouvelles, coordonnent et 
soutiennent les actions mises en place dans les départements et les régions par les équipes 
locales et s'inscrit dans les actions de politique nationale ou locale mises en œuvre dans ces 
domaines d'intervention. 

L’aide aux personnes sans abri, avec la création, en partenariat avec la Fondation 30 
millions d’Amis, du premier centre d’accueil et d’hébergement des personnes sans domicile 
fixe, seules ou accompagnées d’un chien. Ce centre, établi sur la Péniche Le Fleuron dans le 
XVème arrondissement de Paris, Quelque 200 personnes sont orientées chaque année par les 
Services Sociaux vers cette Péniche. 

La participation aux campagnes hivernales du Samu Social à Paris, en Île de France et en 
régions, complétées par la mise en place d’un Samu Social médicalisé et par des campagnes 
de vaccination. 

Les actions d’accueil et de fourniture de petits déjeuners aux Sans Abris; rendez-vous 
privilégiés où bénévoles et sans abris recréent autour d'un simple café l'atmosphère conviviale 
des dimanches en famille. 

Accueil et suivi des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile :  

Accomplissant ainsi une mission de service public, l'Ordre de Malte France prend en charge 
les familles déboutées de leur demande, assure leur suivi médical, l'accompagnement des 
démarches administratives et juridiques, la constitution des dossiers, la scolarisation des 
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enfants etc. et prépare les éventuels retours au pays en contribuant à la constitution et la 
réalisation de projets de réinsertion 

Intervention dans les Centres de Rétention Administrative auprès des personnes 
immigrés en situation irrégulière  

Répondant à un appel d'offre des Pouvoirs Publics l'Ordre de Malte France a été retenu pour 
intervenir dans les Centres de Rétention au service des personnes retenues, les informer de 
leurs droits et accompagner les aspects juridiques et sociaux des personnes. 

Les formations : 

Prolongement naturel de sa vocation, l'Ordre de Malte France développe, en France et à 
l'international, des programme de formations d'ambulanciers, au secourisme et à la prévention 
des risques et des formations médico-sociales 

Formations au secourisme et formation professionnelle d’ambulanciers. 

C'est une action qui a maintenant plus de 35 ans d'existence. Elle assure chaque année la 
formation de plus de 550 stagiaires dans les quatre écoles d'ambulanciers de l'Ordre de Malte 
France; cette formation débouche sur la délivrance d'un diplôme d'État, le Certificat de 
Capacité d'Ambulancier (CCA) nécessaire pour exercer cette activité professionnelle. 

Par ailleurs, plus de 3000 secouristes sont formés chaque année dans les Unités 
Départementales de Secourisme. Cette action connaît maintenant des développements 
internationaux dont les premiers pays bénéficiaires ont été le Maroc, le Mali et le Burkina 
Faso. 

D’autres actions à l’international: La lutte contre la lèpre  

La lutte contre la lèpre constitue une très importante activité dans le tiers monde. 

Pour mener à bien cette activité les grands axes d’action de l’Ordre de Malte sont l’accès 
gratuit à la polychimiothérapie pour tous les malades, l’amélioration du dépistage précoce, la 
prévention des handicaps, la réhabilitation des malades et leur réinsertion sociale. 

L’Ordre de Malte France finance et gère l’Institut de Léprologie Appliquée de Dakar dans le 
domaine de la recherche et de la formation et participe aux programmes nationaux 
d’éradication de la maladie au Viêt-Nam, au Cambodge et en Guinée. 

Des bourses pour le financement de la recherche 

Dans le cadre du programme MALTALEP l’Ordre de Malte France contribue au financement 
de la recherche en attribuant chaque année deux bourses de 100 000 USD : 

 Une bourse pour la recherche fondamentale ; 
 Une bourse pour la recherche applicative 

Ces financements ont d’ores et déjà permis des résultats significatifs depuis le lancement de 
ce mode de financement. 

La mère et l’enfant  

Depuis le XIIIe siècle, où les hospices de l’Ordre avaient pour mission « les nouveaux nés 
aient leur propre lit à côté de leur mère pour être mieux protégés », l’assistance aux mères et 
aux enfants a toujours tenu une place particulière dans les missions de l’Ordre. 

Aujourd’hui, en complément des actions de terrain, l’Ordre gère ou finance directement onze 
établissements spécialisés dans huit pays, qu’il s’agisse de maternités, de centres de PMI 
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(protection maternelle et infantile) ou d’hôpitaux pourvus de services de pédiatrie voire de 
néonatalogie et soutient 67 dispensaires en ce domaine en Afrique.  

Ainsi, la maternité de la Sainte Famille à Bethléem a-t-elle vu naître plus de 50.000 enfants 
depuis sa mise en service, malgré une situation parfois tragique. 

Les dispensaires et hôpitaux d’Afrique assurent plus de 45.000 consultations chaque année; 
sur ce continent en outre l’Ordre soutient le programme expérimental de lutte contre le cancer 
des enfants lancé par le groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique et vient en aide aux 
enfants handicapés ou en situation de précarité. 


