
Mise en ligne�: 5 mai 2015.
www.entreprises-coloniales.fr

LÉPROSERIES LAOTIENNES

Lèpre
(RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 1918)

[88] Au Laos, la léproserie de Nam-lenn (Luang-prabang), qui existe depuis 
plusieurs années, a été réorganisée, et abrite une quinzaine de malades, qui sont 
employés à des travaux de culture, dont le produit leur est réservé. 

Une léproserie a été créée en mars 1917 à Paksé�; elle ne possède qu'une 
douzaine de malades.

———————————

RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT (1919)
Lèpre

[74] La lèpre est très rare au Laos�; le chef du Service de l'assistance médicale 
déclare 31 cas connus au 31 décembre 1918. 

————————————

Léproseries
(in Les Administrations et les services publics indo-chinois, par J. de Galembert, 

Impr. de Mac Dinh-Tu, Hanoï, 1924)

[642]  au Laos, [on trouve] les trois léproseries de Vientiane, Luangprabang et 
Paksé, la première annexée à l'hôpital principal du Laos.

————————————

Lèpre
(RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT et AU GRAND CONSEI LDES 

INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS, 1929)

[74] Le Laos compte deux léproseries : l'une dans la province de Luang-Prabang, 
l'autre dans celle de Bassac, toutes les deux à proximité du chef-lieu de ces 
provinces. Ces établissements ont été reconstruits en 1927.

Ce sont des villages de lépreux plutôt que des léproseries, du type de village 
laotien, permettant aux malades de retrouver des conditions d'existence analogues 
à celles qu'ils avaient chez eux. Une infirmerie est adjointe à chacune d'elles pour le 
traitement des malades sur place. 

Le nombre des lépreux internés se monte au 31 décembre 1928 a 38 pour la 
léproserie de Paklum (Luang-Prabang), à 28 pour celle de Paksé. Ces chiffres sont 
infimes comparativement au nombre total des 706 lépreux signalés dans le pays au 
recensement de 1926.. 

Il n'y a pas de village de ségrégation, mais il existe depuis plusieurs années dans 
la province du Cammon, à proximité de Mahaxay, au milieu d'un cercle calcaire, un 



village de 150 lépreux environ vivant entre eux dans un isolement naturel. Ce 
village a été plusieurs fois visité par le médecin de Thakhek qui avait entrepris de 
soigner quelques malades à domicile. 

[142] Au Laos, 2 léproseries, à Pak-lum et à Paksé, où sont internés 75 lépreux�; 
9 malades sont isolés chez eux sous la surveillance administrative. 

———————————

Lèpre
(RAPPORT AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 1930)

Laos
[91] Village spécial de Pak-lum38
Village spécial de Paksé 28
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———————————

PRINCIPALES CONSTRUCTIONS ENTREPRISES OU TERMINÉES 
EN 1933-1934 

Laos
(Rapport au au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers 

et au conseil de gouvernement, 1934)

Au compte du Budget local 
[125] Diverses réfections et réparations de l'hôpital et de la léproserie de Paksé.
——————————————


