
Fondé avant 1048, w L'Ordre Souverain Militaire 
Hospitalier de Saint-Jean de Jdmsaiem, de Rhodes 
et de Malte » (communément appeIC w Ordre Sou- 
verain de Malte n) est le plus ancien organisme ca- 
ritatif au monde et l'une des plus anciennes institu- 
tions de la chrétienté. Il & m e  depuis plus de neuf 
si&cles sa vocation en faveur des plus démunis, des 
pauvres et des malades. 

Sujet de droit public international, l'Ordre Souve- 
rain de Maite possede sa propre constitution, ses 
propres institutions et dmet des passeports et des 
timbres. 11 dispose d'un siége d'observateur perma- 
nent auprès des grandes institutions : 

Nations Unies : O.N.U., Organisation mon- 
diale de la Santé, 'A.O,, U,N.E.S.C.O., Haut 
Commissariat pour les R4fugiCs (H.C.R.) et 
Haut Commissariat aux Droits de l'Homme 
(H.C.D.H.), 

Instances europdennes : Commission euro- 
pdenne, Conseil de l'Europe ou internationales 
(Union Latine.. .), 

Tenant pour valeur fondamentale la primautd de 
la personne dans son intégrité physique, psycholo- 
gique et spirituelle, i'Ordre entretient des relations 
diplomatiques avec 104 pays. 

QUELQUIES DATES 

1048 : la communauté des Hospitaliers de Saint- 
Jean de Jénisalem soigne les malades et recueille les 
indigents. 

1181 : premiers statuts sur l'accueil des malades 

1311 : construction d'un premier hôpitd 4 Rhodes 

1440 : construction de la a Gmde Infimiene i, de 
Rhodes 

1523 : premiers navires de transport des malades et 
des blessés 

1550 : institution Q Malte de la chirurgie d'urgence 

1595 : fondation de l'école de m8decine de Malte 

1679 : création de 1'Bcolt d'anatomie, de çhirurgie et 
de pharmacie de Mdtc 

1687 : création de la bibliothèque de Maite 

ln5 : création d'une chaire de chirurgie 2t 1Wniver- 
sité de Malte 

1783 : mission humanitaire d'urgence A la suite des 
séismes de Sicile et de Calabre 

1794 : création d'une chaire de dissection A l'Uni- 
versitd de Malte 

1860 : création des senices sanitaires de l'Ordre de 
Malte pendant la guerre d'indépendance en Italie 

1877 : création du premier train hôpital 

1911 : mise en fonction d'un h6pital auxiliaire sw la 
ligne Saint-MihieWerdun 

1914/1918 : les services soignants de l'Ordre ac- 
cueillent et soignent plus de 800 000 blessés de 
chaque &té des lignes de fiont. 

1927 : dation des œuvres Hospiraliéres françaises 
de l'Ordre de Malte 

1928 : reconnaissance d'utilité publique 


